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LA FONDATION
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FÊTE SES
35 ANS

Photo de couverture : Marie (27 ans) s’est
brûlée à l’âge de 13 ans des suites d'une
explosion du gaz contenu dans des
recharges de briquet.

Les photos et textes sont la propriété de la Fondation des Brûlés © 2022
Les portraits sont ceux des personnes accompagnées par la Fondation.
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À PROPOS
Dans la vie d’une association, 35 ans sont un
magnifique accomplissement. Cette longévité
démontre à la fois le rôle crucial que la Fondation
des Brûlés tient au sein de la société belge,
auprès des victimes de brûlures, autant que sa
capacité à adapter ses stratégies aux réalités du
terrain et aux défis du quotidien. Sans négliger le
rôle essentiel de nos donateurs qui, de par leur
générosité, ont aidé des milliers de patients tout
au long de notre existence.
2021 nous offre l’occasion de rappeler les efforts
réalisés ces 35 dernières années. C’est aussi une
belle opportunité pour mettre en lumière les
défis de demain. En effet, la Fondation des Brûlés
est consciente des enjeux contemporains et
multiplie ses actions pour assurer la meilleure
prise en charge possible des patients brûlés
actuels et futurs.
Fondée le 20 juin 1985, la Fondation Nationale
d’Aide aux Grands Brûlés est officiellement
reconnue par l’Arrêté Royal du 16 mai 1986. Elle
est née de la volonté d’améliorer drastiquement
la prise en charge des brûlés via tous les moyens
possibles. Donner de la visibilité aux conditions
difficiles des brûlés était devenu une nécessité
pour garantir à ces personnes une vie décente,

LA FONDATION DES
BRÛLÉS A FÊTÉ
SES 35 ANS
EN AVRIL 2021
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ainsi

qu’un

soutien

indéfectible

dans

leur

réinsertion sociale. Dans cette voie, les premières
conférences menées de 1987 à 1988 ont été une
vraie réussite, afin de libérer progressivement la
parole et d'introduire au grand public les rôles et
missions de la Fondation.

Photo : David Gilroy, brûlé et amputé soutenu
par la Fondation des Brûlés.

LES DATES
CLÉS
La Fondation des Brûlés s’est très rapidement
imposée comme un référent incontournable à la
cause des Brûlés. Cette notoriété a été utilisée à
bon escient, lui permettant de développer de
nombreuses activités et de sérieux partenariats.
Au cours des premières années, son attention
était principalement portée sur une meilleure
prise

en

charge

des

soins

médicaux

et

paramédicaux, faisant ainsi écho aux nouveaux
traitements et médicaments pour brûlés des
deux précédentes décennies. Il existait (et ce
besoin existe toujours) une véritable urgence à
sensibiliser les autorités au remboursement de
l'ensemble des soins médicaux associés.
Dans les années 1990, en s’appuyant sur des
messages de prévention et des actions de
sensibilisation, la Fondation des Brûlés organise
ses premières campagnes de récolte de fonds.
Son objectif était alors d’élargir son champ
d’action, tout en renforçant son soutien aux
brûlés. Malheureusement, elle se trouva vite
confrontée aux obstacles et difficultés à mobiliser
les forces nécessaires pour atteindre ses buts. Les
remboursements parcellaires des soins et la
méconnaissance de la problématique des brûlés
par les autorités publiques n'aidaient pas. Attirer
les patients en les sensibilisant aux actions de la

1986
Le 16 mai 1986, par arrêté royal, la
Fondation Nationale d'Aide aux Grands
Brûlés est officiellement reconnue. Une
parution suit au Moniteur belge du 21
mai 1986

1987
Première conférence de presse

1988
De nouvelles campagnes médias pour
donner plus de visibilité aux Brûlés

1990
Première collecte de fonds

1993
Les brûlés plus impliqués dans le
conseil d'administration de la Fondation

1995
Commission des assistantes sociales

1997

Fondation devenait dans ce contexte impératif.

Nos premiers projets de prévention :
détecteurs de fumée, feux d'artifice...

En parallèle, les actions de prévention se sont

1998

multipliées pour alerter le grand public sur les

Prévenir le feu ? Un jeu d'enfant !

dangers et les risques d'incendie. Les années
2000 marquent le début d'un véritable tournant
pour la Fondation des Brûlés.

1999
Création du Fonds Merlin pour l'enfance
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2004

Bien que les missions soient restées identiques,

Catastrophe de Ghislenghien :
pour un meilleur remboursement
des frais post-hospitaliers

au niveau de l'accompagnement aux soins après

2005
Création du parcours de soins pour
les grands brûlés

2006
500 000 visiteurs du site web ;
2 000 000 messages de prévention

2007 - 2010
Développer et renforcer nos
partenariats

2013
Organisation de cures thermales
thérapeutiques personnalisées

2015
Développement du programme
éducatif de la Fondation : Bravo

2019
Campagne sur les détecteurs
incendies dans plus de 200
communes flamandes (en réponse
à l'installation obligatoire de
détecteurs de fumée dans tous les
foyers).

2021
Les inondations de juillet 2021 : vers
une prévention ciblée aux dangers
du CO auprès des habitants des
communes touchées
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l'action auprès des brûlés s'est développée, tant
l’hôpital que sur de nombreux aspects de leur
vie quotidienne. Ainsi, le parcours du patient
brûlé a été créé en 2005 pour plusieurs raisons :
cibler au mieux notre action, déterminer les
moments et les acteurs clés à leur réintégration
sociale, et garantir le bon usage des fonds. Les
années 2000, c'est aussi 2004 et la terrible
catastrophe de Ghislenghien qui a bouleversé
certaines de nos approches et renforcé notre
rôle auprès des autorités belges.
Dans la foulée, la décennie suivante a vu les
activités de la Fondation s'enrichir de nouveaux
ateliers et programmes. Ils nous permettent de
compléter notre offre et de faire découvrir au
plus grand nombre nos missions. En 2013, nous
lancions les premiers séjours de soins thermaux
qui connaissent depuis un véritable succès
auprès des brûlés de tous âges. En 2015, avec
Bravo, nous formulions un programme éducatif
complet pour prévenir les incendies et les
brûlures

auprès

de

nos

différents

publics.

Toujours d'actualité, il a été complété par du
matériel didactique et des boîtes de jeux.
Enfin, à l'aube de 2020, nous avons opéré notre
mutation numérique cruciale à la réussite de
nos

objectifs

dans

un

monde

connecté.

L'ensemble de ces démarches nous conduit vers
une nouvelle décennie pleine d'espoirs et de
défis.

2021
La Fondation des Brûlés fête ses 35 ans
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Les PIONNIERS de la
Fondation des brûlés
JOHAN DE JAGER
Cofondateur de la Fondation, inspirateur et
figure de proue du monde des brûlés. Sa
persévérance et son combat permanent pour
le soutien et la réintégration des victimes de
brûlures au sein de la société, resteront à
jamais gravés dans notre mémoire.

GONZALES STUBBE
Grand Brûlé, Gonzales Stubbe a été d’un soutien
indéfectible à la Fondation des Brûlés depuis ses
débuts. Président du Lions Club Bruxelles Royal
et Administrateur Délégué du Groupe S jusqu’il y
a peu, il a su apporter un regard personnel et
authentique à cette cause qui lui est si chère.

CHARLY DE VUYST
Président de la Fondation des Brûlés et
grand brûlé lui-même. Depuis son arrivée, il
aspire au rayonnement de la Fondation sur
l'ensemble du territoire national.
Transparence, honnêteté et dévouement aux
brûlés sont au cœur de son action.

ÉDITION 2020/21
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Où nous nous situons aujourd'hui
Ces deux dernières années, nos habitudes

Aujourd'hui, dans une société en constante

et certitudes ont grandement évolué. La

évolution, il existe un besoin de s'adapter

société tout entière a été bouleversée par

rapidement aux enjeux et aux défis qui

une crise sanitaire profonde dont l'impact

nous entourent. Pour la Fondation des

réel est encore difficilement mesurable. Le

Brûlés, ils sont variés et possèdent de

monde associatif a lui aussi été durement

multiples ramifications. Ils dépendent des

touché par les mesures sanitaires et ses

victimes de brûlures et de leurs besoins. Ils

acteurs ont dû faire face avec ingéniosité

sont aussi intimement liés aux réalités de la

aux changements des pratiques sociales.

prise en charge de ces personnes par le
système belge.

La Fondation des Brûlés n'a donc pas été
épargnée par le Covid-19. La gestion et

Les conséquences de la crise du Covid-19

l’organisation de ses activités quotidiennes

nous ont rappelé l’importance de créer du

ont été transformées par une multitude de

lien avec les brûlés et d’évaluer tous les

mutations (par exemple avec le télétravail)

moyens à notre disposition pour y parvenir.

Quant à lui, notre travail de terrain auprès

Elles nous ont aussi démontré la nécessaire

des victimes de brûlures a été chamboulé.

souplesse de notre action sociale auprès

Les périodes de confinement ont eu pour

des victimes accompagnées et de leurs

effet de limiter les interactions avec nos

familles. D’autant plus que l’isolement subi

patients, des échanges pourtant au centre

à plusieurs reprises durant ces deux années

de nos préoccupations.

a pu être perçu par les brûlés comme une
double peine.

En vérité, cette période de crise nous a
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permis de renforcer à la fois nos actions,

D’autres évènements, tels que les terribles

notre stratégie ainsi que de formuler des

inondations de juillet 2021, ont renforcé

objectifs à la hauteur de nos ambitions. En

notre action de terrain. Notre intervention

effet, mieux cibler nos compétences et nos

auprès des foyers touchés, en matière de

limites est bénéfique pour la Fondation

prévention aux risques du monoxyde de

tant sur le court terme que sur le long

carbone, souligne le travail remarquable de

terme. Notre équipe est dorénavant mieux

notre équipe à développer des stratégies

équipée face aux potentielles crises futures

d’accompagnement et d'intervention à la

et est consciente de l'impérieuse nécessité

fois ciblées et modulables pour le bénéfice

d'anticiper les points de tension.

de tous les Belges.
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Ainsi, pour continuer à répondre à ses

Bien entendu, sans vous, chères et chers

missions, la Fondation des Brûlés déploie

donateurs(trices), tout cela ne serait pas

son énergie tant en amont, afin de garantir

possible. Vos dons généreux nous donnent

une prise en charge efficace des personnes

aujourd'hui la force nécessaire pour mettre

accompagnées, qu’en aval, pour assurer

en route des projets plus utiles les uns que

sur le terrain un relais essentiel avec son

les autres. Je m'associe à l'ensemble des

public.

membres de l'équipe pour vous remercier
chaleureusement et réitère l'engagement

Dès lors, depuis quelques années, deux

de la Fondation des Brûlés à œuvrer au

grands axes interconnectés nous animent :

respect de ses missions et à son devoir de

sensibiliser les victimes de brûlures à nos

transparence.

missions et la prévention du public. Plus
nous pouvons toucher de personnes dans

Jean-Pierre Arnould

le besoin, plus notre action prend du sens.

Administrateur délégué

C’est une tâche qui n’est pas toujours aisée.
Elle dépend de la relation de confiance et
de respect avec les brûlés et leurs familles.
Elle nécessite aussi de la patience et une
pointe de réalisme.

Où nous allons
La Fondation des Brûlés est ancrée dans le présent, mais garde un œil
tourné vers l'avenir. Les prochaines années seront dédiées à renforcer
nos actions auprès des brûlés et de leurs familles dont le rôle est
majeur pour leur resocialisation. "Le patient brûlé au cœur de nos
missions" est une devise partagée par l'ensemble des membres de
notre équipe. Que ce soit sur le terrain auprès des brûlés ou dans nos
actions de prévention, nous serons attentifs aux besoins de chacun(e),
avec pour ambition ultime leur autonomie et leur bien-être.

ÉDITION 2020/21
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Réaffirmer notre rôle

DEPUIS 1986, NOUS AIDONS LES
VICTIMES DE BRÛLURES ET LEUR
FAMILLE EN LEUR APPORTANT UN
SOUTIEN FINANCIER, JURIDIQUE,
ADMINISTRATIF, SOCIAL ET MORAL
Photo : Enver (52 ans) s’est brûlé en 2011 en coupant un fil d’électricité.

La Fondation des Brûlés a pour rôle de

La Fondation mène aussi une politique de

soutenir les patients brûlés à l'amélioration

prévention ciblée pour limiter les cas de

de leur bien-être et de leur réinsertion

brûlures et d'intoxication au monoxyde de

sociale. Ce soutien s'exprime à des niveaux

carbone sur le territoire national. Ce travail

divers et couvre l'ensemble des problèmes

préventif évolue et se dirige à l'avenir vers

vécus à la fois par nos patients et leur

davantage d'interactivités amplifiant son

famille : que ce soit sur le plan financier,

rayonnement.

juridique, administratif, social ou encore
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moral. Cette aide leur est souvent capitale

Vous l'avez bien compris, la Fondation des

à la qualité de leur quotidien, comblant les

Brûlés n'est pas une institution figée. Nos

lacunes actuelles du système belge dans la

pratiques évoluent au même titre que les

prise en charge post-hospitalisation des

comportements et les centres d'intérêt de

victimes de brûlures.

tous nos publics.

ÉDITION 2020/21

Quelques
chiffres
clés

CHAQUE ANNÉE, PLUS DE
150 BRÛLÉS SONT
ACCOMPAGNÉS PAR LA
FONDATION DES BRÛLÉS

Ce graphique indique la répartition des actions menées en 2020 et 2021 pour nos patients
brûlés et le grand public.

35 %

PRÉVENTION

2

5%

60 %

PATIENTS

FORMATION

SÉJOURS DE SOINS THERMAUX CURATIFS
POUR 25 BRÛLÉS, CHAQUE ANNÉE

20

PLUS DE 20 ÉCOLES SENSIBILISÉES À LA

50

PLUS DE 50 ATELIERS DE PRÉVENTION

PRÉVENTION INCENDIE POUR LES ENFANTS

INCENDIE SUR TOUT LE TERRITOIRE

3000
ÉDITION 2020/21

PLUS DE 3000 KITS DE DÉTECTEURS DISTRIBUÉS
SUITE AUX INONDATIONS DE JUILLET 2021
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Nos actions
UN SOUTIEN AUX VICTIMES DE BRÛLURES QUELQUE PEU
CHAMBOULÉ PAR LA PANDÉMIE

NOS SÉJOURS DE SOINS THERMAUX
Deux fois par an, en mars et en octobre, la
Fondation des Brûlés organise des séjours de
soins thermaux curatifs. En collaboration avec
les Thermes de Spa, nous prenons en charge
les victimes de brûlures et/ou porteuses de
cicatrices profondes suite à des traumatismes
et des infections graves.
À nos débuts, un seul séjour était proposé
chaque

année.

Avec

l’engouement

des

patients pour cette activité et les bienfaits
évidents dans leur processus de guérison,
nous proposons aujourd’hui deux séjours par
an. Cela nous permet d’augmenter le nombre
de patients pris en charge et d'améliorer le
nombre d’activités sur le site. Nous avons
également

renforcé

nos

liens

et

notre

collaboration avec les Thermes de Spa. Ces
séjours sont plébiscités par les patients et
constituent pour la Fondation une fierté
toujours renouvelée!
Chaque séjour de soins thermaux comprend :
Nos séjours en collaboration avec
les Thermes de Spa

La présence de professionnels dans la
prise en charge de brûlés.
Une prise en charge adaptée.
Des soins personnalisés.
Des activités de resocialisation durant le
séjour.
L’hébergement.
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NOS PRISES EN CHARGE SOCIALES ET JURIDIQUES
La Fondation des Brûlés a continué à

Notre service juridique s'est également occupé

traiter les nombreuses demandes d'aide

des cas les plus difficiles, afin de résoudre les

par les victimes et/ou leurs proches tout

problèmes juridiques auxquels les victimes de

au long de ces deux dernières années.

brûlures peuvent être confrontées. Alors qu’on

Notre service social s'est assuré que

aurait pu penser que la pandémie allait réduire

toutes les demandes soient examinées,

fortement les demandes d’aide juridique à la

même en période de confinement.

Fondation, c’est l’inverse qui s’est produit, à la
fois parce que les services compétents étaient
souvent difficiles à contacter et peu disponibles,
mais également parce que la pandémie a
accéléré la précarité chez les personnes qui
étaient déjà « border line » avant l’accident.
Nous avons été confrontés à des situations
réellement dramatiques, pour lesquelles il a
fallu trouver des solutions.

MALGRÉ LA PANDÉMIE, NOTRE
ÉQUIPE A MIS UN POINT
D'HONNEUR À OFFRIR LE
MEILLEUR SOUTIEN POSSIBLE
AUX BRÛLÉS ET À LEUR
FAMILLE

NOTRE ACCOMPAGNEMENT PENDANT
LA CRISE DU COVID-19
Afin de nous adapter à la situation tout en
apportant une aide très concrète à nos
bénéficiaires et à leur famille, nous avons pris la
décision de fournir du matériel de protection
pour lutter contre le Covid-19. Kits de tests
antigéniques, masques et autres matériels ont
été distribués en premier lieu aux brûlés et, en
second
Photo : Atelier maquillage aux
Thermes de Spa.

ÉDITION 2020/21

lieu,

dans

certaines

communes

bruxelloises.
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Avec le concours de la Loterie Nationale, nous
avons rapidement été en mesure d'utiliser nos
réseaux à bon escient et ainsi de rendre efficace
la distribution.
En parallèle, de nombreux dons aux banques
alimentaires ont été organisés en faveur des
plus démunis qui ont durement été touchés par
la pandémie.

NOS PARTENARIATS

Nos partenaires sont des soutiens essentiels
pour le succès de nos opérations. Malgré la crise
sanitaire, ils nous ont témoigné une confiance
indéfectible et ont porté un intérêt réel à la
cause qui nous anime quotidiennement. Nous
les en remercions chaleureusement.
Comme le monde évolue vite et la science tout
aussi rapidement, nos coordinateurs ont travaillé
d'arrache-pied, afin de développer de nouveaux
partenariats. Ils se sont focalisés sur l'acquisition
de matériel de prévention et de soins de qualité,
en particulier détecteurs de fumée et de CO, ou
des pommades pour améliorer les cicatrices et
réparer la peau.
En parallèle, les sociétés Olys et Biocodex sont
de nouveaux partenaires, notamment pour la
crème

hydratante

Tedra

et

la

pommade

Flammazine.

Photo : Yvonne (25 ans) a été brûlée par une
bougie à l’âge de 5 ans.
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Nos actions de prévention
SUR LE TERRAIN, NOS COORDINATEURS EXCELLENT !

LES INONDATIONS DE JUILLET
2021 ONT MOBILISÉ NOS
ÉQUIPES ET RENFORCÉ
NOTRE PRÉVENTION SUR LES
RISQUES DU CO

CAMPAGNE DE SÉCURISATION DES
HABITATIONS SINISTRÉES PAR LES
INONDATIONS
En juillet 2021, les inondations ont surpris tout
le monde. Dans de nombreuses communes
wallonnes,

elles

ont

dévasté

des

milliers

d'habitations et ont laissé une trace indélébile
dans les mémoires des populations locales.
Comme nos concitoyens, notre équipe a été
choquée par les évènements. Elle s'est alors
très vite mobilisée afin de venir en aide aux
habitants. Toutefois, comment la Fondation
des Brûlés peut-elle venir en aide dans cette
situation ?
Nous menons une campagne de prévention
ciblée et nous travaillons sur la sécurisation
des habitations dans les quartiers touchés par
les inondations.
Photo : Inondations de juillet 2021.

ÉDITION 2020/21
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ESNEUX, PLUS DE 500 HABITATIONS
INHABITABLES. NOTRE ÉQUIPE S'EST
RENDUE QUOTIDIENNEMENT SUR PLACE
PENDANT PLUS D'UN MOIS
Photo : Yves Van Hassel (coordinateur) distribuant un kit avec détecteurs à une habitante.

Sur plusieurs communes (Esneux, Verviers),

NOS ATELIERS "PRÉVENTION"

nous sensibilisons les habitants sur les
dangers des incendies et intoxications au

La pandémie a considérablement ralenti

CO. Des foyers qui sont particulièrement

nos actions de prévention sur le terrain, qui

exposés, car insalubres, mal-équipés en

font habituellement interagir le public via

système de chauffage, et avec comme

des démonstrations et mises en situation.

circonstance aggravante que l'urgence de

La distanciation sociale a donc été un frein

la situation peut conduire à des malfaçons

à ces activités.

ou bricolages dangereux, voire à l'usage
d'appareils défectueux.

Toutefois, dès que les opportunités se sont
présentées, nous avons mené plus de 50

Pour renforcer ce soutien, nous proposons

actions de prévention. Elles concernent la

à tous les habitants, quels que soient leurs

prévention aux incendies dans le milieu

revenus, des détecteurs de fumée et de

professionnel et auprès des enseignants.

CO. Dans certaines situations, notre équipe

Elles mobilisent des bénévoles avec un

installe les détecteurs au bon endroit. Une

matériel créatif et elles sollicitent le public

action qui est très appréciée des habitants

cible via des ateliers pédagogiques.

des communes sinistrées et qui continuera
en 2022.
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Nos actions auprès
des enfants
Photo : Journée découverte chez les pompiers pour une classe de primaire.

La prise en charge des enfants brûlés
est l'une des priorités de la Fondation

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

des Brûlés. À nos côtés, les familles
trouvent un soutien financier pour les

Plus de la moitié des brûlures touchent des

soins

aide

enfants de moins de 5 ans. Ce constat terrible

soutien

doit nous faire réfléchir sur les gestes et les

social et moral utile à la réintégration

solutions à adopter pour réduire efficacement

sociale et scolaire de l'enfant. Le

le nombre de jeunes victimes. L'une d'entre-

processus de guérison, souvent long

elles est évidente : la sensibilisation dès le plus

et très difficile, impacte fortement le

jeune âge avec des moyens à la fois ludiques et

quotidien des familles qui requièrent

pédagogiques. C'est pourquoi notre équipe est

une aide particulière pour surmonter

très active dans la conception de contenus

cette douloureuse épreuve.

éducatifs.

non

remboursés,

administrative,

ainsi

une

qu'un

Notre travail sur le projet SOS Fire, via le
Programme Erasmus, a été l'occasion d'élargir

LA FONDATION DES
BRÛLÉS MET À LA
DISPOSITION DES
FAMILLES D'ENFANTS
BRÛLÉS UN
ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE

notre offre éducative en ciblant les classes
maternelles et primaires au sein du système
scolaire belge et de plusieurs pays européens.
Avec les outils proposés, les écoles et les
enseignants peuvent désormais jouer un rôle
crucial dans ce combat.
Par conséquent, en 2020 et 2021, nous avons
continué notre action auprès des enfants et
touché davantage d'écoles dans les 3 régions
du pays.
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Rencontrez l'Équipe
LES PERSONNES DERRIÈRE LA FONDATION DES
BRÛLÉS

JEAN-PIERRE
ARNOULD

YVES VANHASSEL

STEFAAN
LAUWAERT

ISABELLE
DANNEELS

ISABELLE
MILOSEVIC

ADMINISTRATEUR
DÉLÉGUÉ

COORDINATEUR
DE PROJETS

COORDINATEUR
DE PROJETS

COORDINATRICE
DE PROJETS
THÉRAPEUTE

OFFICE
MANAGER

PASCALE
DEGROODT

CHRISTIANE
ROBIJNS

ALEXANDRE
MILO

JÉRÉMY
DUMORTIER

WILLY
PEERSMAN

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

RESPONSABLE
LOGISTIQUE

RESPONSABLE
PROJETS ET
COMMUNICATION

COLLABORATEUR
EXTERNE

Une équipe pluridisciplinaire, composée de passionné(e)s et accompagnée de
collaborateurs et bénévoles externes qui offrent à la Fondation des conseils avisés et une
expertise bienvenue à la réussite de ses missions.
Tout au long de ces deux dernières années, le travail de chaque membre de l’équipe a
permis à la Fondation des Brûlés de mettre en œuvre des projets variés au bénéfice de tous
les brûlés accompagnés et de leur famille.
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PERSPECTIVES
2020 et 2021 terminées, on peut affirmer que
ces deux années ont été spéciales à plus d'un
titre. La pandémie a modifié nos habitudes, nos
interactions sociales ainsi que notre manière de
percevoir l'avenir. La Fondation n'a pas échappé
aux remises en question, mais elle a su trouver
les ressources utiles au bon fonctionnement de
ses activités. Notre équipe a réagi aux mesures
sanitaires et a adapté ses méthodes, actions et
stratégies, pour proposer à ses différents publics
un accompagnement de qualité.
Une chose est certaine, cette période a été très
difficile pour les brûlés. Plus que jamais, notre
accompagnement et le soutien que vous leurs
offrez sont nécessaires pour leur bien-être et
leur réintégration sociale. C'est la raison pour
laquelle nous multiplierons nos actions dès
2022, avec une planification de toute une série
d'objectifs précis sur le moyen et long terme.
Ainsi, nous continuerons à intégrer davantage
de brûlés dans nos actions, en mobilisant leur
courage et énergie. Nous renforcerons notre
prévention avec l'usage d'outils modernes et
interactifs. Nous développerons aussi les liens
essentiels avec l'ensemble de nos partenaires.
Nous solliciterons de façon toujours aussi

VERS DE
NOUVEAUX
HORIZONS AVEC LA
MÊME ÉNERGIE

intense les autorités sur leurs devoirs envers
cette population fragile. Et, nous sensibiliserons
continuellement les écoles et toutes les familles
belges sur les dangers qui nous entourent pour
éviter de nombreux drames.

Photo : Brecht (33 ans) a été grièvement brûlé
au travail par l'éclatement d'un tuyau
contenant de la vapeur et de l'antigel.
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Synthèse du bilan financier
2020-2021
Principales sources de revenus

RÉCOLTE DE
FONDS

LEGS/
PARTENARIATS

76 %

17 %

VENTE MATÉRIEL
DE PRÉVENTION

9%

Principales sources de dépenses

PATIENTS

590.000 €

PRÉVENTION

510.000 €

PERSONNELS

201.000 €

BIENS ET SERVICES DIVERS
(PAR EXEMPLE, L'ACHAT DE MATÉRIEL
ÉDUCATIF ET DE PRÉVENTION)

580.000 €

Les chiffres et % présentés regroupent les deux années 2020 et 2021
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NOMBRE DE
DONATEURS

NOMBRE DE
DONS

DON MOYEN/
PERSONNE

74.000

189.000

+/- 24 €

Des revenus à la hausse et des dépenses
stables sur les 5 dernières années

4 000 000
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3 000 000

2 000 000

dépenses
1 000 000

0

2017
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Les chiffres et % présentés regroupent les deux années 2020 et 2021

ÉDITION 2020/21

19

RAPPORT D'ACTIVITÉS DE LA FONDATION DES BRÛLÉS

LA FONDATION DES BRÛLÉS

Fondation des Brûlés
Rue Frans Landrain 43
1970 Wezembeek-Oppem

Vous avez des
questions ?

T: 02 649 65 89
www.brulures.be
www.brandwonden.be
Plus d'informations ? Visitez notre page
web en scannant notre QR Code

ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL À
INFO@BURNSFOUNDATION.EU
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