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La Fondation Roi Baudouin et Child Focus :
une relation qui s’inscrit dans la durée !

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE LEYN

La Fondation Roi Baudouin est partenaire de Child Focus depuis sa création en 1998. Une relation forte, construite
sur la confiance et l’admiration. Rencontre avec sa directrice, Françoise Pissart.
Pouvez-vous nous décrire les objectifs de La Fondation Roi Baudouin, à
quoi sert ce type de Fondation ?
La Fondation Roi Baudouin est une une institution
indépendante d'utilité publique créée en 1976,
grâce aux dons faits par la population à son
Souverain à l'occasion du 25ème anniversaire de
l'accession au trône du Roi Baudouin. La Fondation a pour objectif d’aider au changement dans la
société. Chaque année, nous aidons près de 1 800
projets, dans divers domaines telles que la lutte
contre la pauvreté, la santé, la sauvegarde du
patrimoine… Nous soutenons financièrement les
projets mais nous mettons également sur pied des
« plateformes » de rencontres d’experts et autres
parties prenantes autour d’une problématique.

La Fondation Roi Baudouin a participé à la création de Child Focus et
la soutient depuis le premier jour,
soit depuis plus de 15 ans, comment
expliquez-vous la longévité de cette
complicité ?
A l’époque, le gouvernement Dehaene a confié à
la Fondation Roi Baudouin l’analyse de faisabilité
pour créer un centre pour enfants disparus et
sexuellement exploités tel que Child Focus. Nous
avons ensuite été chargé de l’ériger en tant que
Fondation.
Nous avons mis notre « know-how » à disposition. Depuis lors, le soutien financier de près de
100 000 euros n’a plus cessé et nous supportons également certains projets dont le dernier
s’intitulant « Enfants défavorisés et sécurité en
ligne ». Nous collaborons volontiers aux projets
pour lesquels il y a une conjonction d’intérêts et
de préoccupations. Tant que Child Focus remplit
sa mission avec professionnalisme, répond aux
attentes de la société, reste dans sa vocation
première c’est-à-dire intervenir en cas de
disparition d’enfants ou de problématiques en
amont de ces disparitions, nous continuerons à
la soutenir.

Quels sont les aspects de Child
Focus auxquels vous êtes la plus
sensible ?
Child Focus fait un travail remarquable concernant
le soutien psychologique des parents confrontés
à la disparition de leur enfant. Votre disponibilité
24h sur 24, 7 jours sur 7 est extrêmement rassurante d’un point de vue sociétal.

Quels sont vos souhaits pour

l’avenir concernant Child Focus ?
Mes souhaits sont que Child Focus reste à
l’écoute des parents, continue à être connue
par les parents dans toute leur diversité. Les
générations se succèdent, il est important que
Child Focus conserve sa notoriété. Child Focus doit
continuer à travailler main dans la main avec les
volontaires qui lui donnent une force de frappe
importante en terme d’efficacité d’action mais
aussi en terme de support sociétal.

