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« C’était un homme exceptionnel, dont la grande
passion était d’amener chaque élève à son meilleur
niveau. Il faisait partie de la grande tradition des instituteurs et des professeurs capables de « changer
la vie », en donnant confiance aux enfants et en leur
transmettant le savoir qui émancipe.
Il s’appelait Franz Aubry et il fut mon professeur à
l’école technique de Morlanwelz.
Je n’oublierai jamais les mots qu’il m’adressa un jour,
entre quatre yeux, à la sortie d’un cours : « Elio, tu
vaux quelque chose !». Je n’étais qu’un ado maladroit, mauvais élève et tourmenté. A partir de ce
moment, j’ai changé et je n’ai eu de cesse de donner
le meilleur de moi-même. C’était un homme bien,
tout simplement. »

“

Il faisait partie de la
grande tradition des
instituteurs et des
professeurs capables
de « changer la vie »

Fondateur de la Fondation Franz Aubry

“

EDITO
Les destins se jouent très tôt. Un coup du sort, et vous voilà relégué dans un parcours chaotique semé de souffrances et d’injustices. Une rencontre heureuse, et
vous voilà bien orienté, soutenu et encouragé. L’avenir vous appartient !
La Fondation Franz Aubry a été créée pour apporter un soutien spécifique aux
jeunes qui en ont le plus besoin : ceux qui cumulent la précarité économique et
la perte d’un parent, voire des deux parents.
Pour un jeune, le décès d’un parent est un drame sur le plan affectif. Et dans un
grand nombre de familles, à la tristesse s’ajoute un bouleversement du quotidien : le parent survivant éprouve souvent les pires difficultés à payer le loyer, le
chauffage, les assurances, les courses, les loisirs…
Parmi toutes les dépenses qu’il faut affronter seul du jour au lendemain, les frais
scolaires pèsent d’un poids considérable. Le jeune a beau être doué, il arrive
que ses études représentent une charge intenable dans le nouveau budget du
ménage. Entre le minerval et le kot, les syllabi et le matériel, les transports et
les repas, il faut avoir les reins solides pour offrir à son enfant un parcours dans
l’enseignement supérieur.
Un grand nombre de jeunes se voient contraints de renoncer aux études, de
sacrifier leurs rêves. Ils sont brutalement forcés de dire adieu à la formation à laquelle leurs aptitudes les destinaient tout naturellement. Ce n’est plus pour eux.
C’est pour briser ce type de fatalité que la Fondation Franz Aubry a été créée.
Nous vous invitons à découvrir sa composition, son fonctionnement et la manière dont elle vient en aide aux orphelins.
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UNE ÉQUIPE
UN IDÉAL
La Fondation Franz Aubry, c’est une équipe d’expérience, avec des personnalités qui partagent le même idéal de justice et d’émancipation sociale.
Leurs compétences - enseignement, finances, gestion administrative - se
complètent pour assurer un fonctionnement efficace de la Fondation, ainsi
qu’un traitement à la fois humain et rigoureux des dossiers d’étudiants.
Président : Elio DI RUPO
Vice-Présidente : Martine DUREZ
Administrateur-Secrétaire : Jacques BRAGGAAR
Administrateur-Trésorier : Jean-Marc LIETART
Administrateurs : Carine DOUTRELEPONT, Jean-François ESCARMELLE,
Guy QUADEN, Bernard THIRY, Henry GOFFIN
Tous les responsables de la Fondation sont bénévoles. Aucune rémunération n’est prévue, aucun défraiement n’est payé. Les seuls frais sont des frais de communication aux donateurs et aux écoles (brochures,
mailings, rapports…). Grâce à cette gestion parcimonieuse, la quasi-totalité des dons reçus est transformée
en bourses d’études au profit des étudiants.

TÉMOIGNAGE

“

C’est une éducatrice qui m’a parlé pour

la première fois de la Fondation Franz Aubry

durant ma rhéto. Sans le soutien de la Fondation,

je n’aurais pas pu couvrir tous les frais liés à mes études

d’architecte. J’avais besoin de beaucoup de matériel, ce qui représentait un coût trop lourd à supporter.

“

JUSTINE, 26 ANS
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ARCHITECTE

PAS D’ARGENT, PAS D’ÉTUDES ?
Malgré tous les efforts consentis pour réduire les inégalités, l’enseignement
supérieur reste socialement très sélectif. L’écueil est moins la compétence
des étudiants que l’aisance financière de leurs parents. Voilà pourquoi des
aides ciblées sont toujours indispensables.

COMBIEN COÛTENT LES ÉTUDES ?
Notre système de solidarité est l’un des plus évolués au monde et il permet
en principe à tous les jeunes d’entreprendre des études supérieures. Malheureusement, l’Etat ne peut pas couvrir tous les frais : inscription, syllabi,
matériel, logement, transport… Tout cela doit être assumé par les familles.
Les montants à charge de celles-ci varient de 4000 à 10.000 euros par an,
selon que l’étudiant est en « kot » ou non. Mais ils peuvent grimper bien plus
haut encore, en fonction des filières suivies.
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JE VEUX AIDER LES
ÉTUDIANTS ORPHELINS
Vous êtes sensible aux difficultés qu’affrontent les étudiants orphelins ? Vous
souhaitez leur offrir la chance d’un beau parcours ? Alors, bienvenue à la Fondation ! Rejoignez-nous et devenez donateur. Dès demain, vous rendrez possible
la réussite d’un ou de plusieurs de nos étudiants !
La Fondation n’est financée que par des dons, de particuliers ou d’institutions.
Ces dons, grâce à la reconnaissance obtenue de l’Etat fédéral, sont déductibles
fiscalement. Une réduction de 45 % est ainsi appliquée sur l’ensemble des dons,
pour autant que ceux-ci atteignent ou dépassent les 40 euros sur l’année fiscale.
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TÉMOIGNAGE

“

C’est l’une de mes deux grandes sœurs qui m’a pour la première
fois parlé de la Fondation Franz Aubry. Lorsque j’ai contacté

la Fondation, j’étais en fin de deuxième bachelier. J’avais donc

déjà entamé mes études. Parmi les choses les plus importantes à

mes yeux, je citerai les liens d’amitié forts, les échanges avec les
anciens tellement instructifs et uniques et évidemment
le jour de la proclamation quand tous

les proches versent une petite larme :-)

“

THOMAS, 26 ANS
INGÉNIEUR CIVIL MÉCANICIEN

COMMENT SOUTENIR LA
FONDATION FRANZ AUBRY ?

RIEN DE PLUS SIMPLE, VOUS POUVEZ...
FAIRE UN DON

IBAN BE20 0003 2545 0356 - BIC BPOTBEB1
Communication : « Don à la Fondation Franz Aubry »

FAIRE UN LEGS

Un legs est un don reçu par testament :
- Soit par testament olographe : rédigé par vos soins de façon manuscrite, il
comporte le nom et l’affectation de vos biens, la date ainsi que votre signature;
- Soit par testament authentique : rédigé et conservé par un notaire - ce qui
évite toute contestation future des héritiers -, il est dicté par le testateur devant deux témoins.

FAITES-NOUS CONNAÎTRE

Parlez de la Fondation Franz Aubry autour de vous, utilisez notre logo sur votre
blog, votre site internet, comme signature d’e-mail ou dans vos publications.

Tous les renseignements sur www.franz-aubry.be
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AVEC DES MOYENS MODESTES,
LA FONDATION A CONTRIBUÉ
À LA RÉUSSITE DE JEUNES
VENANT DE TOUS HORIZONS

2012 • Aldo

Master en ingénieur civil
Umons • Mons
2013 • Thomas

Ingénieur civil mécanicien, à finalité
spécialisée en génie énergétique
Umons • Mons

2013 • Catherine

Bio-ingénieur, chimie et bio-industrie
UCL • Louvain-la-Neuve
2014 • Margaux

Master en communication multilingue,
à finalité spécialisée
UCL • Louvain-la-Neuve
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2012 • Aimé

Master en sciences industrielles
ECAM • Bruxelles

2012 • Romain

Master en sciences mathématiques
ULg • Liège
2013 • Justine

Architecte, à finalité spécialisée
en art de bâtir et urbanisme
ULg • Liège
2015 • Jenifer

Master en sciences de gestion,
à finalité spécialisée en analyse
financière et audit
ULg • Liège
2015 • Caroline

Master en sciences de gestion,
à finalité spécialisée en analyse
financière et audit
ULg • Liège

PLUS D’UNE DIZAINE
D’ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT ENCORE
D’UNE BOURSE DE LA FONDATION

TÉMOIGNAGE

“

J’ai pris connaissance un peu par hasard de l’existence de la Fon-

dation Franz Aubry et de l’aide qu’elle apporte aux étudiants ayant
perdu un parent. C’est par le biais de l’actualité que j’ai appris que
Monsieur Di Rupo avait mis en place cette Fondation dans le but
d’aider les orphelins souhaitant poursuivre des études.

Il est certain que l’aide de la Fondation a été fondamentale dans

la réussite de mes études. Cette aide a été une bouffée d’oxygène,
dès la première année.

En effet, les études universitaires représentent une charge qui est
souvent sous-estimée. Les frais de fournitures scolaires, d’achat
de matériel informatique, de transport ou encore de logement

sont des coûts qui je peinais à couvrir. À partir du moment où j’ai
obtenu cette aide, j’ai pu faire face à mes besoins découlant de la
vie universitaire, ce qui m’a permis de réellement me concentrer
sur mes études et d’arrêter de me préoccuper
des problèmes financiers liés à celles-ci.

Cela a sans aucun doute eu un effet positif sur le déroulement
de mes études et je ne pense pas que j’aurais pu les mener
à bien sans cette aide.

Le souvenir le plus fort que je garderai
de mes études est certainement celui de

mon entrée à l’Université. Le contraste avec
mes études secondaires fut saisissant,

la quantité de travail le fut tout autant.

“

VICTOR, 23 ANS
ETUDIANT EN DROIT
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QUEL RÔLE
POUR MOI

EN TANT QUE
DONATEUR ?

La place du donateur est centrale… et son rôle est vital ! C’est lui qui est à
l’origine de tout le processus d’émancipation des étudiants démunis auxquels la Fondation vient en aide. Par son geste, le donateur permet à un
jeune de réaliser pleinement son potentiel. Faire un don, c’est tout simplement offrir l’accès aux études supérieures à un(e) étudiant(e) qui, sans cette
intervention décisive, aurait probablement dû y renoncer.
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JE SUIS ÉTUDIANT(E).
PUIS-JE FAIRE APPEL À
LA FONDATION FRANZ AUBRY ?
La Fondation Aubry aide les étudiants orphelins de père et/ou de mère. Elle examine leur situation financière et donne
la priorité à celles et ceux qui éprouvent
le plus de difficultés matérielles. C’est le
Conseil d’administration qui fixe le montant accordé.
Pour obtenir une première bourse de la
Fondation, il faut montrer, par ses résultats dans le secondaire, que l’on dispose
du potentiel indispensable à la réussite
dans le supérieur. On ne demande jamais à l’étudiant d’être un « premier
de classe », mais bien de prouver qu’il
est travailleur, motivé et capable d’atteindre l’objectif fixé. Une bourse de la
Fondation n’est donc pas une prime à la
réussite, mais un soutien à l’effort et au
talent.
Si l’étudiant réussit son année et que sa
situation financière ne s’est pas améliorée, il voit sa bourse renouvelée.
Toutefois, le renouvellement n’est pas
automatique. C’est le Conseil d’administration qui en décide, sur la base des éléments objectifs contenus dans le dossier
de l’étudiant. Des circonstances exceptionnelles (maladie, accident…) peuvent
être prises en compte.
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COMMENT
SOLLICITER
UNE BOURSE ?
Chaque année, la Fondation adresse un formulaire de candidature aux écoles
secondaires. Ce formulaire précise les conditions requises pour pouvoir valablement introduire une demande de bourse.
Les candidatures doivent être introduites au siège de la Fondation, accompagnées d’une appréciation éventuelle d’un ou de plusieurs membres du corps
enseignant de l’école secondaire fréquentée.

FONDATION FRANZ AUBRY
Rue du Onze novembre, 11
7000 Mons
T. +32 (0)495 100 700
president@fondation-aubry.be
www.fondation-aubry.be
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APPRENDRE

INNOVER
CRÉER

TÉMOIGNAGE

“

Grâce à l’aide de la Fondation Franz Aubry,

j’ai pu entamer mes études plus sereinement.
Un de mes souvenirs les plus marquants est probablement

la première fois que je suis entrée dans un grand auditoire.

Je garde aussi un souvenir très fort de mon Erasmus en Finlande.
En outre, ma vie en kot et mon implication dans différents mouvements
ont été la source de nombreuses rencontres enrichissantes.

“

Catherine, 26 ans
DOCTORAT EN MICROBIOLOGIE
ALIMENTAIRE EN COURS
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LA FONDATION A PERMIS
A DES JEUNES VENANT DE TOUS
HORIZONS D’ÊTRE DIPLOMÉS,

COMMENT CONTINUER À SOUTENIR
LES JEUNES ORPHELINS ?
RIEN DE PLUS SIMPLE, VOUS POUVEZ...

FAIRE UN DON

IBAN BE20 0003 2545 0356 - BIC BPOTBEB1
Communication : « Don à la Fondation Franz Aubry »
Déductible fiscalement. Une réduction de 45 % est ainsi appliquée sur l’ensemble des
dons, pour autant que ceux-ci atteignent ou dépassent les 40 euros sur l’année fiscale.

FAIRE UN LEGS

Un legs est un don reçu par testament :
- Soit par testament olographe : rédigé par vos soins de façon manuscrite, il comporte
le nom et l’affectation de vos biens, la date ainsi que votre signature.
- Soit par testament authentique : rédigé et conservé par un notaire - ce qui évite toute
contestation future des héritiers -, il est dicté par le testateur devant deux témoins.

FAITES-NOUS CONNAÎTRE

Parlez de la Fondation Franz Aubry autour de vous, utilisez notre logo sur votre blog,
votre site internet, comme signature d’e-mail ou dans vos publications.

Tous les renseignements sur www.franz-aubry.be
Rue du Onze novembre, 11 • 7000 Mons
T. +32 (0)495 100 700 • president@fondation-aubry.be • www.fondation-aubry.be

