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Introduction
Cette nouvelle année qui commence est l’occasion de lancer de nouveaux projets et de partager avec vous le
bilan de ceux que nous avons déjà mis en place. Pour ce faire vous trouverez dans cette présentation des
informations sur les points suivants:

La fondation Laly: présentation
Les piliers
Les chiffres et réalisations
Quels projets pour 2018?
Conclusion
Remerciements
Nous soutenir

La fondation Laly
Créée en juin 2015, la fondation Laly a vu le jour suite à
l’accident de Charles –dit Laly- décédé après un accident
domestique.
Depuis lors, la fondation s’investit dans les thèmes liés à cet
événement.
L’équipe de la fondation est composée de 4 membres.

www.lalyfoundation.com
https://facebook.com/lalyfoundation
info@lalyfoundation.com

Les piliers
Les thèmes auxquels se rattachent la fondation sont nommés piliers. Ce sont les sujets d’investigation pour lesquels la
fondation effectue des recherches, organise des événements,... Ils sont au nombre de 4 et sont les suivants:

Prévention des
accidents domestiques

Recherche neurologique

Don d’organes

Vie après la vie

Prévention des accidents domestiques

Les accidents domestiques sont la principale cause de blessure
grave chez les enfants.

Recherche neurologique

En Belgique, 35 pourcents des handicaps recensés sont dus à des
maladies neurologiques et psychiatriques.

Don d’organes

Chaque semaine, deux personnes en Belgique meurent par
manque de donneurs.

Vie après la vie (deuil)

Le deuil d’un enfant ou d’un être cher est toujours un événement
douloureux.

Les chiffres et réalisations
Les projets, où en sont-ils?
La force d’action que représente la fondation est une question primordiale. La fondation Laly s’investit dans
différents projets adaptés à chacun de ses piliers. Le but d’une fondation est bien sûr de financer des projets,
mais pas seulement.
En effet, nous pensons nécessaire d’avoir le plus grand impact sociétal possible afin de toucher un nombre
important de personnes. L’intérêt ne réside donc pas tant dans le montant financé mais dans le nombre de
personnes impactées positivement.
Nous avons voulu mesurer cet impact grâce à quelques chiffres clés.
Qu’est ce que l’impact sociétal?
Depuis quelques années la notion d’impact sociétal est devenue une
référence. On entend par ces termes, l’impact positif ou négatif qu’un
projet -ou une politique- peut avoir sur une population.
La Commission européenne a d’ailleurs récemment encouragé les
pays membres de l’Union à prendre en compte cet indicateur.

Données générales
La fondation Laly c’est:


Une audience de plus de 2000 personnes abonnées à nos listes



Une vingtaine d’événements depuis sa création avec un taux de
participation global d’environ 1500 personnes



Une atteinte moyenne de 605 personnes par publication depuis le
début de la fondation

C’est grâce à cette audience conséquente que les projets que nous menons ont pu avoir un tel impact.
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Prévention des accidents domestiques
Sur le thème de la prévention, nous avons actuellement mis en place 5 projets:
 Conférence:
Le Professeur Clément de Cléty a fait une présentation complète
sur les risques d’ accidents domestiques et leur prévention

 Cartes urgences:

 Formations et brochure:

Création et distribution de cartes reprenant: les coordonnées d’une
personne de contact en cas d’accident, les numéros d’urgences et
une partie « don d’organes »

6 formations en urgences pédiatriques ont eu lieu en 2017 et 6
nouvelles dates sont prévues avant juin 2018. L’édition d’une
brochure d’urgences sera également mise en place

 Projet graphisme:

 Fiches prévention:
Création en cours de fiches afin de prévenir certains dangers
domestiques et identification des gestes d’urgence

Projet en ligne de maison sécurisée qui devrait être opérationnel
dans le courant du 1er trimestre 2018

Ces projets à eux seuls représentent:

Personnes sensibilisées lors de la
conférence

Environ 250 personnes

Personnes formées

87 personnes

Personnes à former sur le premier
semestre 2018

84 personnes

Fiches « Prévention »

100 personnes ont été sur le site pour en
prendre connaissance

Cartes « Urgences »

Impression de 1000 cartes dont environ
750 ont été distribuées

Projet « Graphisme »

Diffusion large mais non calculable pour
le moment

Au total, pas moins de 1087 personnes ont déjà été impactées par nos projets de prévention.
Nous prévoyons pour 2018 de réitérer ce nombre grâce à nos nouvelles formations et à la mise en
ligne de notre maison virtuelle.

Etat d’avancement du projet graphisme:

Nous travaillons sur un projet
permettant d’identifier tous les
dangers d’une habitation, les
solutions à mettre en place et
comment les mettre en place, ainsi
que les bonnes réactions en cas de
danger.
Ce projet sera composé de 2
volets:
 Une partie en ligne permettant
de naviguer dans la maison
 Une brochure permettant
l’application des mesures de
sécurité chez soi.

Recherche neurologique
Les projets concernant la neurologie sont au nombre de deux:

 Conférence:
Une conférence sur le cerveau a été donnée par Pierre Moorkens,
fondateur de l’ Institut de NeuroCognitivisme mais nous prévoyons
d’ores et déjà de continuer sur cette voie.

 Projet auprès de Saint-Luc

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

Projet Saint-Luc

Présentation du projet
auprès de Saint-Luc
Notre premier projet de recherche sponsorisé et mis en place est « l’étude
d’une population d’enfants victimes d’un traumatisme sévère suite à une
chute de grande hauteur et l’analyse des lésions cérébrales en fonction du
type d’impact et des séquelles cognitives et neuropsychologiques à long
terme ».
Chaque année, de nombreux enfants sont victimes d’un traumatisme
consécutif à une chute importante. Ces accidents sont responsables d’un
polytraumatisme avec lésions mettant en jeu le pronostic vital de l’enfant. En
cas de survie, les séquelles ont un impact majeur sur le développement futur
de l’enfant.
Une meilleure connaissance du sujet devrait permettre d’améliorer la prise
en charge non seulement en urgence mais également la rééducation de ces
enfants.

Quelques chiffres
Le projet
Etude rétrospective

6296 dossiers d’enfants admis en soins
intensifs

Nombre de victimes d’un traumatisme
crânien

164 enfants

Nombre de décès d’enfants victimes d’un
traumatisme crânien dans cette étude

10 enfants

Nombre d’enfants victimes d’une chute
de grande hauteur

36 enfants

Nombre d’enfants victimes d’une chute
de 2 étages ou plus

10 enfants

Budgétisation pour 2018
Du 1/01/2018 au 31/10/2018

29 900 euros

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

35 600 euros

Objectifs du projet
Préciser les déterminants d’une évolution favorable afin de mettre au point des guidelines
pour la prise en charge en aigu.

Les équipes
Volet médical

Volet
neuropsychologique

 Professeur MarieCécile Nassogne

 Professeur Laurence
Rousselle

 Docteur Charbel El
Kosseifi

 Lise Desmottes,
logopède et
neuropsychologue
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Méthodologie

Etude rétrospective partie 1
Etude rétrospective partie 2

Sur base de dossiers,
Etude prospective
identification d’une cohorte
Analyse des
d’enfants ayant subi un
caractéristiques susceptible
traumatisme crânien.
Evaluation des séquelles
d’influencer l’évolution.
motrices, sensorielles et
cognitives des patients en
tenant compte de la durée
post-trauma.
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Phasage du projet

Phase 1

(Octobre 17 à Février
18)

Phase 2
(Janvier 18 à
Septembre 17)

Phase 3
(Mars 18 à...)

• Prise de contact
• Identification et recensement des dossiers d’enfants admis pour traumatisme crânien
• Comités d’éthique
• Consentement des parents/patients

• Analyse des dossiers de la cohorte
• Encordage des caractéristiques identifiables au travers des dossiers
• Analyses statistiques

• Evaluation des séquences sensorielles, motrices et cognitives (testing
neuropsychologique)
• Analyses statistiques

Don d’organes

 Sensibilisation lors d’événements
Organisation de l’avant-première du film « Réparer les vivants au
profit de la fondation, distribution de brochures avec des
informations se rapportant au don d’organes et organisation d’une
conférence (orateur Dominique Van Deynse, Coordinateur du
centre de transplantation d’organes de St Luc) afin de sensibiliser à
cette thématique.

 Relai d’information
Relai de campagnes, de brochures, de conférences et
d’informations sur le sujet via notre site internet et les réseaux
sociaux.

 Cartes « urgences »
Les cartes « urgences » que nous avons créées ont deux faces: une
pour les urgences et l’autre pour le don d’organes.

Présentation du projet des cartes « urgences » et don d’organes:
Description des cartes
 Recto
Personne à contacter en cas d’accident
Numéros d’urgences
 Verso
Acceptation de don d’organes

Pourquoi mettre en place cette opération?
Car même si en Belgique les personnes sont présumées
donneuses d'organes par défaut, certaines situations
peuvent porter à confusion.
Trop peu de gens abordent ce thème avec leur entourage
et, dès lors qu'il incombera à vos proches de prendre la
décision finale à ce sujet s'il vous arrivait malheur,
beaucoup d'entre eux pourraient émettre des doutes
quant à votre volonté réelle.
Cette carte n'a donc pas de valeur juridique mais a pour
but d'identifier ce que vous souhaitez et votre
engagement pour sauver des vies!

Quelques chiffres

Nombre de participants à l’avantpremière

270 personnes environ étaient présentes

Nombre de personnes présentes à la
conférence

Environ 40 personnes

Nombre de personnes ayant reçues les
cartes « urgences »

750 cartes ont été distribuées

Nombre de personnes ayant vu la
publication Facebook sur le don
d’organes

4913 personnes

Nombres de réactions directes à cette
publication

170 réactions directes et 38 partages

Au total, il s’agit de 5973 personnes ayant eu des informations sur le don d’organes grâce à la
fondation Laly

Vie après la vie (deuil)

 Conférences d’aide:
Lors de deuils nous recherchons de l’aide selon notre sensibilité.
Pour certains elle sera d’ordre psychologique, pour d’autres
religieuse ou encore quelques-uns se tourneront vers des aides
thérapeutiques alternatives. Pour ce faire, nous avons organisé
déjà trois conférences (Camille Rochet, Abbé Dominique Janthial et
Aude Vanneste & Stany Hirsoux) ayant eu un grand succès.

 Aide directe:
De nombreuses personnes contactent la fondation afin de discuter
de la difficulté du deuil. Nous essayons lors d’échanges
téléphoniques ou écrits de les aider et les conseiller au mieux grâce
à notre expérience.

 Témoignages:
Nous avons déjà publié plusieurs témoignages. D’autres sont en
préparation. Nous vous expliquons ce projet dans le slide suivant.

Présentation du projet « Témoignages »:

Idée originelle
Nous avons pris le parti de chercher
et publier via notre site des
témoignages de personnes ayant été
confrontées du deuil, que ce soit par
leur travail ou leur expérience
personnelle.
Nous souhaitions accompagner les
personnes vivant un deuil, répondre
à leurs interrogations légitimes par
des récits expériences et exprimer
par cela, malgré la complexité et la
difficulté émotionnelle de la
situation, la diversité réactions
survenant lors d’un décès.

Quelques chiffres
Conférences sur le deuil

3

Nombre de personnes ayant suivi les
conférences

120

Témoignages déjà publiés

3

Témoignages à venir

2 en cours d’écriture et un entretien en
cours de préparation

Impact global des publications des
témoignages de l’Abbé Dominique
Janthial et de Sandrine de Montmort

9014 personnes

Nombre de clics sur le lien suite au
premier témoignage

481 clics

Nombre clics sur le lien suite au second
témoignage

753 clics

Nombre de personnes ayant réagit
directement à ces deux publications

215 réactions directes

Evénements

La fondation Laly se veut active auprès de tous les publics, c’est pourquoi nous mettons
en place régulièrement des activités pour lesquelles aucun frais n’est demandé. Les aides
venues de toute part sont primordiales et nous permettent de continuer sur cette voie.
Sont détaillés ci-après les événements que nous mettons en place, ainsi que ceux réalisés
par des artistes, sociétés et autres personnes qui se sont engagées pour la fondation.
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Les conférences

Un grand nombre de conférences ont été données depuis la
création de la fondation. Pour ce faire nous avons reçu des orateurs
spécialistes de leur domaine qui sont venu expliquer les thèmes qui
leur sont chers.
 Camille Rochet, psychologue pour le Huffington Post,
“Conférence sur le deuil”
 Pierre Moorkens, Institut de neurocognitivisme, “Eduquer et
épanouir: un défi pour l’avenir”
 Professeur Stéphan Clément de Cléty, Urgences pédiatriques,
“Les accidents domestiques chez l’enfant: les parents, acteurs
de terrain”
 Dominique Van Deynse, Coordinateur du centre de
transplantation de St Luc, “ La transplantation d’organes à
l’aube du XXIème siècle , entre fiction et réalité”
 Dominique Janthial, Abbé, “ Le deuil, une fenêtre sur le ciel”
 Aude Vanneste et Stany Hirsoux, soins alternatifs, “
Accompagnement thérapeutique de l’âme”.

Les formations

Madame Paulette Etienne, formatrice à la Croix-Rouge a donné
durant l’année 2017 six formations en urgences pédiatriques.
Les participants ont reçu un guide et ont été formés aux bons
gestes à avoir en situation de péril imminent.

Les « culturels »
Vous avez été nombreux à participer aux événements culturels de
la fondation. Le premier fût l’avant-première du film “Réparer les
vivants” pour sensibiliser au don d’organes.
Ensuite nous avons eu à deux reprises la généreuse aide de Denis
Meyers. La première fût la mise au profit de la fondation de son
magnifique Happening dans la superbe Macadam Gallery, la
seconde fût la vente de sacs issus de sa collaboration.
Deux pièces de théâtre ont également été jouées au profit de la
fondation: “ Merci pour ce roman” par Bernard Drion et sa troupe
de comédiens et “Cendrillon” interprété par la troupe 100%
cachemire.
Pour finir l’année en beauté, la librairie Filigranes a organisé une
soirée littéraire durant laquelle de nombreux auteurs ont dédicacé
leurs livres,...

Les « sportifs »

De courageuses équipes se sont lancées à trois reprises dans la
course au profit de la fondation lors des événements suivants:
 Marsh Care Ekiden
 20 km de Bruxelles
 La course des Parisiennes

Les aides externes

Les enfants de la Sint-Jozefschool d’Uccle ont vendu un magnifique
livre pour expliquer le don d’organes au profit de la fondation
(vous pouvez le retrouver dans la partie “Don d’organes >
Sensibilisation” de notre site).

Un membre de la fondation se déplace également auprès de
différents cercles ( Club Soroptimist de Tournai, Lions et autres
associations) pour donner des conférences.

Quels projets pour 2018?
Suite du projet
St-Luc, phase 2

Distribution
des cartes
urgences

Nouvelles
conférences

Et bien
évidemment:
réflexion sur de
nouveaux projets
intéressants
pour la fondation

Lancement
public du
projet
graphisme

Nouvelles
fiches
urgences

Nouvelles
formations en
urgences
pédiatriques

Traduction du
projet
graphisme en
néerlandais

Création de la
brochure de
prévention

Publication
de nouveaux
témoignages

Capsule
dessin animé
de
sensibilisation

Etude de la
possibilité de
financer une
nouvelle
bourse

Conclusion
La fondation Laly souhaite être une fondation dynamique et ouverte à tous, tout en ne
négligeant pas son but premier de financement de projets.

C’est grâce à vos participations, vos dons et votre soutien que nous pouvons envisager
un nombre toujours plus grand et de plus vastes projets.
Nous sommes très heureux de voir la vitesse à laquelle notre jeune fondation se
développe et l’impact sociétal dont elle dispose.

Remerciements
Nous tenions particulièrement à remercier toutes les personnes ayant permis de mettre en place l’ensemble de ces projets
qu’ils soient donateurs, bénévoles, membres du milieu médical, artistes, philanthropes ou soutien moral et plus
particulièrement Marc Filipson et son équipe, Denis Meyers, les membres de la Macadam Gallery et du Pin Pon, Edouard
Vermeulen et l’équipe de chez Natan, l’Abbé Dominique Janthial, l’équipe de Cinéart, Dominique Van Deynse, le Professeur
Stéphan Clément de Cléty, l’Abbé Guibert Terlinden, Pierre Moorkens, Camille Rochet, le Professeur Marie-Cécile Nassogne, le
Professeur Laurence Roussel, le Docteur Charbel El Kosseifi, Lise Desmottes, Paulette Etienne, Tessa Schmidburg et son
équipe, Aude Vanneste, Stany Hirsoux, Kim Swaelens, Paul-Loup Sulitzer, les participants aux courses des 20 km de Bruxelles,
des Parisiennes et du Marsh Care Ekiden, les élèves de Sint-Jozefschool à Uccle pour leur magnifique livre, ainsi que leurs
professeurs et l’équipe de direction, Bernard Drion et sa troupe de comédiens, les comédiens de la troupe 100% Cachemire
pour la pièce Cendrillon, Sandrine de Montmort, Sophie Eykerman, tous les auteurs présents lors de la soirée Filigranes,
Corinne Jouslin de Noray, le Club Soroptimist de Tournai, Dim funds, Progentis, Deminor, Memovie, Festi, Duckmotion les
personnes qui par leur gentillesse nous ont aidé par de petits ou grands coups de pouce, ainsi que toutes les autres personnes
impliquées dans nos nouveaux projets.
Le bilan de ces deux premières années de la fondation n’aurait pu être aussi positif sans votre participation.

Faire un don

Faites grandir le réseau Laly et suivez-nous
via notre site www.lalyfoundation.com
ou via Facebook https://www.facebook.com/lalyfoundation/

