
 

  
Bruxelles, le 5 octobre 2022 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                        

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Avec 2 250 000 euros, la Loterie Nationale s'associe à la lutte contre la pauvreté et 
soutient l'inclusion sociale des groupes vulnérables.  

 
En collaboration avec la ministre, Karine Lalieux, et le secrétaire d’État, Sammy Mahdi, la Loterie Nationale a 
lancé en mars 2022 un appel à projets spécial intitulé ‘Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale’ pour 
lequel elle octroie un soutien de 2 250 000 € grâce à tous ses joueurs. Les 124 lauréats ont été informés 

qu’ils pourront compter sur le soutien de la Loterie Nationale et de ses joueurs pour un montant 
maximal de 25 000 €. 

 
La ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, également chargée des Personnes handicapées, de la 
Lutte contre la pauvreté et de Beliris, Karine Lalieux, Vice-premier et Ministre des Finances, chargé de la 
Loterie Nationale, Vincent Van Peteghem et le CEO de la Loterie Nationale, Jannie Haek, sont fiers de vous 
présenter aujourd’hui les lauréats de l’appel à projets « Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale ». 
 
Les associations actives dans le domaine respectif ont pu introduire leur candidature.  
 
Deux thèmes spécifiques ont été mis en avant. Une première attention a été consacrée aux groupes 
vulnérables, notamment les familles monoparentales, et à leur inclusion dans les activités culturelles et 
sportives. Il s’agit d’une manière positive et constructive de toucher ce groupe cible en vue de l'extraire de son 
isolement social et de contribuer à court ou à long terme à le sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 
 
En second lieu, le choix s'est porté sur des initiatives qui misent sur la prévention de la pauvreté et de l'isolement 
social par le soutien scolaire des enfants via une aide aux devoirs ou à l’étude ou encore la mise en 
place de modules d’apprentissage et d’accompagnement en vue d’une gestion financière saine. Ici 
aussi, il s’agit d’une manière durable d’induire un changement sur le long terme. 
 

« Le projet ‘Aprren’tissage’ a comme objectif de favoriser une meilleure inclusion des enfants d’origine 
étrangère dans l’école, avec leurs parents d’origine étrangère et avec les écoles. Nous allons mettre en place 

des activités de chant, de cuisine ou de conte dans les langues des enfants. Ce sont des activités qui vont 
favoriser une meilleure compréhension du système scolaire. Pour pouvoir financer les différentes activités, 

nous avons reçu 12 750 € de la Loterie Nationale. » 
 

Didier Van der Meeren – Le Monde des Possibles 
 

« 'L’initiative de l’appel à projets s’inscrit parfaitement dans les valeurs et la tâche principale de la Loterie 
Nationale, à savoir reverser 100 % de ses bénéfices à l’ensemble de la société et exercer ainsi un impact 

positif sur la collectivité. » 
 

Jannie Haek, CEO de la Loterie Nationale 
 
Toutes les associations non commerciales actives dans le secteur concerné ont pu introduire un projet pour un 
montant maximal de 25 000 €. Un jury compétent a sélectionné 124 lauréats parmi les 244 dossiers 
introduits. 
 

« En parcourant les demandes de soutien de projets de lutte contre la pauvreté, on ne peut que constater à 
quel point notre société civile est passionnée et empreinte de créativité pour rompre les cercles vicieux de la 

pauvreté. Cet appel fait une différence dans la vie de gens précieux ». 
 

Peter Wouters – Président général de beweging.net - membre du jury 
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« 'Nous avons reçu un nombre important de projets sur l’ensemble du territoire. J’ai été surpris par leur 
diversité. Cela prouve le dynamisme et la diversité des acteurs associatifs mais aussi leur créativité pour 

toucher les publics les plus précaires. »  
 

Stéphane Heymans – CSD Bruxelles - Membre du jury 
 
Toutes les informations concernant le jury et les projets choisis se trouvent ici : 
 
https://www.nationale-loterij.be/meer-dan-spelen/goede-doelen/projectoproep 
https://www.loterie-nationale.be/bien-plus-que-jouer/bonnes-causes/appel-a-projets 
https://www.nationallotterie.be/mehr-als-nur-spielen/gute-zwecke/projektaufrufs 

 
Pour en savoir plus, contactez : Joke.vermoere@nationale-loterij.be 0477-21 24 36 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nationale-loterij.be%2Fmeer-dan-spelen%2Fgoede-doelen%2Fprojectoproep&data=05%7C01%7CJOKE.VERMOERE%40nationale-loterij.be%7C82bb558e838a4f235d9908daa547e0b5%7C8aa3fc50a853480686a0dafa397c44fe%7C1%7C0%7C638004025366077733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yfuOyie0RuKFLKnQ%2BN7h%2BQD1AJaJAWm7XCOGJYPoj8o%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loterie-nationale.be%2Fbien-plus-que-jouer%2Fbonnes-causes%2Fappel-a-projets&data=05%7C01%7CJOKE.VERMOERE%40nationale-loterij.be%7C82bb558e838a4f235d9908daa547e0b5%7C8aa3fc50a853480686a0dafa397c44fe%7C1%7C0%7C638004025366077733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bx%2FeTSRQAJbrGh%2BB4A3YB%2BZ3km7HZ4VTNXbG9OWhQ9w%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nationallotterie.be%2Fmehr-als-nur-spielen%2Fgute-zwecke%2Fprojektaufrufs&data=05%7C01%7CJOKE.VERMOERE%40nationale-loterij.be%7C82bb558e838a4f235d9908daa547e0b5%7C8aa3fc50a853480686a0dafa397c44fe%7C1%7C0%7C638004025366233950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fg9QsEH9VrELM9waUuvGn6P6b7MveV6XbLi9vdBPlz0%3D&reserved=0
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