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LE MOT DU PRÉSIDENT

On adresse volontiers à l’école le reproche de reproduire les inégalités ou de 

ne pas les réduire suffisamment. Ceci est en partie vrai, mais pour des raisons 

qui n’ont rien à voir avec la compétence ou l’engagement des enseignants. En 

réalité, ce sont surtout les conditions sociales et culturelles des familles qui per-

mettent de pronostiquer la réussite ou l’échec scolaire : plus votre foyer est aisé, 

plus vos enfants ont des chances d’obtenir un (beau) diplôme.

Nous sommes nombreux à nous insurger contre ces fausses fatalités. Nous sa-

vons en effet que des mécanismes correcteurs peuvent efficacement rééquilibrer 

les chances et permettre à tous les jeunes d’entreprendre des études, même 

longues et coûteuses. Pour assurer plus de justice et d’équité, différentes formes 

d’engagement sont possibles, sociales ou politiques. A la Fondation Aubry, nous 

avons choisi la voie de l’aide directe et concrète à certains étudiants en grande 

difficulté : ceux qui sont orphelins de père ou de mère.

Chaque année, nous accordons des bourses à des jeunes gens pleins de poten-

tiel et de volonté qui n’ont malheureusement pas les ressources suffisantes pour 

mener à terme un parcours universitaire ou en école supérieure. Les montants 

que nous leur accordons constituent alors un appoint providentiel, et cet appoint 

vient précisément renforcer leur chance de réussite. Chaque réussite de l’un de 

nos étudiants est pour nous une victoire contre l’injustice !

En 2014, nous avons ainsi soutenu 10 étudiants. Je tiens à leur adresser mes 

encouragements pour la suite de leur parcours et à féliciter tout particulièrement 

ceux qui ont obtenu un diplôme au terme de leurs courageux efforts. Je veux 

aussi remercier, du fond du cœur, les généreux donateurs de la Fondation Franz 

Aubry. Parmi eux, certains ont apporté une aide substantielle qui leur vaut le titre 

de « Tuteur de la Fondation Franz Aubry »* : Monsieur Bernard Thiry, Monsieur 

Eric Balate, Monsieur Jean-Louis Six ainsi que Monsieur et Madame Menegalli-

Ruina , à que j’exprime ma profonde gratitude. Merci, enfin, à nos partenaires 

institutionnels ou privés pour leur contribution très précieuse : BPOST, l’Université 

de Mons, l’IDEA, HOLCIM SA, Synergie Groupement de PME de Mons.

 

* Don de 3000 euros ou plus



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 poursuivre et amplifier les acti-
vités.

En effet, le résultat de l’exercice 2014 s’est clôturé par un léger boni de 4.012,75 
euros.

4. MONTANTS DES BOURSES
Pour l’année académique 2013/2014, 4 étudiants ont bénéficié d’une bourse de 
2.500 euros, 1 étudiant d’une bourse de 3.000 euros et 5 étudiants d’une bourse 
de 3.500 euros. Soit 10 étudiants, 5 femmes et 5 hommes.
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