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Ilham Kadri
CEO de Solvay

Christian Jourquin
Président du Fonds  
de Solidarité Solvay

Le Fonds de Solidarité Solvay est l’un de nos plus grands atouts 
et il continue à changer des vies� Créé à l’origine pour aider les 
employés de Solvay à faire face à la pandémie de COVID-19,  
le Fonds s’attelle désormais à d’autres types de difficultés�

En 2022, Solvay a fait don d’un million d’euros à la Croix-
Rouge de Belgique par l’intermédiaire du Fonds de 
Solidarité Solvay pour soutenir les efforts de secours aux 
victimes de l’attaque en Ukraine� Il a permis de fournir un 
accès à l’eau potable, des médicaments et des équipements 
médicaux, de réparer des infrastructures vitales et 
d’améliorer les conditions de vie des familles�

Je suis très reconnaissante de la mobilisation rapide et 
unanime des décideurs du Fonds� Les donateurs et les 
représentants des actionnaires de la famille Solvay ont 
soutenu sans hésitation notre initiative d’étendre le champ 
d’action du Fonds� Le Fonds de Solidarité Solvay s’est 
également engagé à doubler les dons privés des employés 
pour aider à répondre aux besoins humanitaires croissants�

Nous pouvons être extrêmement fiers de ce que nous  
avons réalisé grâce à notre Fonds de Solidarité Solvay et 
nous continuerons à honorer notre responsabilité d’aider les 
personnes dans le besoin� Nous incarnons réellement  
la raison d’être de Solvay !

Gouvernance et principes
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Depuis son lancement en 2020 à la suite 
de l’épidémie de COVID-19, le Fonds de 
Solidarité Solvay a versé 9 M€ pour aider des 
milliers de personnes à travers le monde� 

Il a pu offrir une assistance aux employés du 
groupe et aux membres des communautés 
voisines qui ont été touchés par la maladie 
et ses conséquences, ainsi que par d’autres 
événements et circonstances imprévues� 

Grâce à votre empathie et à votre solidarité 
constante avec la famille Solvay, nous 
pouvons poursuivre nos efforts pour 
soutenir les populations les plus vulnérables, 
indépendamment des divisions géographiques 
ou politiques� Lorsque l’aide nécessaire n’est 
pas disponible autrement, le Fonds de Solidarité 
Solvay a les moyens d’intervenir et de combler 
les lacunes en apportant un soutien direct 
et indirect� Je suis fier de faire partie d’une 
organisation belge qui fait preuve d’un tel 
dévouement et d’un tel engagement pour venir 
en aide aux personnes dans le besoin�

Rôle du comité de gestion
Le comité de gestion est composé de quatre membres non rémunérés,  
avec une représentation égale de la Fondation Roi Baudouin (FRB), de Solvay, 
d’un tiers indépendant et d’un membre honoraire qui oriente les actions  
et valide l’attribution des dons� Une fois que le comité a pris sa décision,  
la Fondation Roi Baudouin en informe les candidats dans un délai moyen  
de 30 jours et procède au versement dans les 45 jours après la soumission  
en cas d’octroi�

ADMINISTRÉ PAR

GÉRÉ AU QUOTIDIEN PAR

SUPERVISÉ PAR

LA FONDATION ROI BAUDOUIN (FRB)

 LE COMITÉ D’ÉVALUATION

LE COMITÉ DE GESTION

Fonds de Solidarité Solvay



La pandémie de COVID-19 a eu un 
impact profond sur notre société 
et elle affecte encore la vie de 
nombreuses personnes� L’évolution  
du virus reste imprévisible� 

Je suis fier que le Fonds de Solidarité 
Solvay soutienne les efforts de 
recherche sur le coronavirus, 
notamment par le biais de la 
fondation du CNRS, afin de mieux se 
préparer aux futurs virus émergents 
ou réémergents�

Peter Piot
Président  
honoraire
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En 2020, lorsque Solvay a demandé à la Fondation de 
gérer le Fonds de Solidarité Solvay pour venir en aide  
aux personnes en détresse, nous n’avons pas hésité  
une seconde�

Être témoin de tant de générosité des actionnaires, du 
groupe et de sa direction, dans des circonstances inédites 
de pandémie, était très inspirant� 

En tant que représentant de la Fondation Roi Baudouin au 
sein du comité de gestion du Fonds de Solidarité Solvay, 
Mon rôle est de s’assurer que les dons soient dépensés 
conformément aux objectifs du Fonds et dans le respect de 
l’intérêt public� Le comité définit également la stratégie du 
Fonds et je suis heureux d’avoir contribué à ces réflexions�

Stefan Schaefers
Directeur de  
la Fondation Roi Baudouin 

Principes 
Le Fonds de Solidarité Solvay finance les missions du 
groupe� Créé à l’origine en 2020 pour aider les employés 
et les communautés proches de Solvay à faire face aux 
difficultés causées par la pandémie de COVID-19 et les 
catastrophes naturelles, le Fonds a désormais élargis son 
champ d’action à d’autres types de difficultés� En 2022, 
année marquée par la guerre en Ukraine, le Fonds de 
Solidarité Solvay a rapidement réagi en lançant un certain 
nombre d’initiatives mondiales et locales pour soutenir les 
efforts de secours aux personnes touchées par le conflit� 

Depuis sa création, le Fonds de Solidarité Solvay ne cesse 
de soutenir les employés du groupe par le biais des 
activités suivantes :

Aide financière accordée aux personnes qui sont 
confrontées à des pertes de revenus cumulées ou 
proportionnellement importantes, qui ne sont plus en 
mesure d’assumer leurs besoins essentiels, qui doivent 
honorer d’importants frais médicaux, ainsi qu’à certaines 
familles dont les enfants ont perdu leur emploi et doivent 
désormais dépendre financièrement de leurs parents�  
En outre, le Fonds met en place une aide substantielle pour 
garantir le parcours scolaire des enfants qui ont entamé des 
études supérieures ou professionnelles�

Jours de congé offerts par les employés pour permettre 
à des collègues de s’occuper de parents malades ou en 
détresse, de jeunes enfants ou de personnes à charge pour 
lesquels les écoles, les garderies ou les centres spécialisés 
sont fermés ou inaccessibles� Les demandeurs bénéficient 
donc de jours de congé de solidarité qui leur permettent 
de prendre des congés supplémentaires pour répondre à 
des besoins familiaux ou simplement se reposer�

L’aide financière est accordée aux :
- Employés de Solvay
- Familles des employés
- Communautés proches de Solvay
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Chiffres clés 

Répartition 
géographique

Montant total collecté

Montant total versé*

* Depuis sa création en 2020

15 316 000 € 

9 179 924 €

Nombre 
total de 

demandes 
reçues

202220212020

Q1 Q2 Q3 Q4

SOUMISES 

demandes demandes

Soutien individuel

voir page 22

besoin 
financier 

jours de 
congé

santé 
mentale 

des 
employés

 cas 
particuliers

NATURE DU BESOIN

DE 500 € À 80 000 €

VALIDÉES

971 735

2 997 560 €

PROJETS

voir page 10

besoins 
médicaux

éducation santé 
mentale

guerre en 
Ukraine

NATURE DU BESOIN

DE 10 000 € À 1 000 000 €

Soutien collectif

PAYS

53 14

6 182 364 €
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Comité d’évaluation

RÔLE
Le comité d’évaluation est composé de représentants des ressources humaines de Solvay originaires 
de différents pays et continents� Le comité se réunit régulièrement pour évaluer les demandes 
soumises par les employés et fournir une première orientation avant qu’elles ne soient transmises 
aux membres du comité de gestion, qui prend les décisions finales�

Olivia De Wit , Head of Workforce Experience  

et coordinatrice du Fonds de Solidarité Solvay 

« En cette fin d’année 2022, nous enregistrons notre 1 000e demande émanant 
des employés. Cela témoigne de la dure réalité des difficultés rencontrées 
par les employés de Solvay et je suis fière du soutien que nous avons pu 
leur apporter grâce aux généreux dons au Fonds. Avec l’appui du comité 
d’évaluation qui est très engagé, nous avons mis tout notre cœur et notre 
réflexion pour trier les demandes, en cherchant toujours à parvenir à un soutien 
équitable et significatif pour les employés en détresse. Cette année,  
les besoins individuels ont ralenti, à l’exception d’une demande accrue de la 
part des collègues chinois qui ont subi de nouvelles vagues de COVID-19,  
et des demandes d’aides spécifiques liées à la guerre en Ukraine. 

Avec le recul, depuis le début de la crise de la COVID-19, nous avons identifié 
un besoin critique de fournir proactivement aux collègues les moyens dont 
ils ont besoin pour faire face à l’incertitude, renforcer leur résilience et diriger 
des équipes avec le bien-être à l’esprit. Avec le soutien du Fonds, tous les 
employés ont eu accès à une série de webinaires et d’ateliers. Ces parcours 
d’apprentissage couronnés de succès ont été étendus à certains partenaires 
sociétaux du Fonds de Solidarité Solvay ayant des besoins similaires, tels que 
Teach for Belgium et l’Essentiel. C’est formidable de voir le soutien du Fonds 
évoluer au fur et à mesure que nous mettons ces enseignements en pratique. » 
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Empreinte humaine 
Donner aux collègues de Solvay les moyens de faire face  
à l’incertitude et d’être résilients 

Les résultats de l’enquête interne régulière ‘Pulse’ du groupe ont montré une augmentation de 
10 % du niveau de stress des employés depuis 2020� Les raisons sont diverses : lassitude face à la 
pandémie, incertitude causée par la guerre en Ukraine (y compris pertes humaines croissantes) et 
augmentation du coût de la vie dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)� En outre,  
nos collègues de Shanghai ont subi l’impact traumatique d’un confinement total et font état d’un 
niveau élevé de stress et de charge mentale� 

Les équipes médicales de Solvay et du Fonds de Solidarité Solvay ont répondu à cette situation en 
organisant des sessions de sensibilisation (webinaires dans les langues principales de chaque région) 
et des ateliers de résilience où les employés et les managers ont pu apprendre à faire face de manière 
plus positive à des scénarios et des environnements changeants�

Le Fonds de Solidarité Solvay a soutenu la création de deux activités principales : 
1� Webinaires et ateliers sur le thème « Gérer l’incertitude et la résilience » pour les employés�
2� Ateliers sur le thème « Diriger ses équipes avec un état d’esprit de bien-être au travail »  

pour les managers� 

25 SESSIONS 1360 PARTICIPANTS 10 LANGUES

26 SESSIONS 258 PARTICIPANTS 10 LANGUES

WEBINAIRES POUR TOUS LES EMPLOYÉS

ATELIERS POUR LES MANAGERS
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Teach for Belgium 
Former des enseignants résilients 

Teach for Belgium (TFB) est une association sans but 
lucratif qui vise à réduire les inégalités en matière 
d’éducation� En collaboration avec le monde universitaire, 
elle forme des individus motivés pour en faire des 
enseignants inspirants dans les écoles secondaires les plus 
défavorisées de Belgique� 

TFB a pour credo « un jour tous les élèves auront les 
mêmes chances de réussite, quelle que soit leur origine 
socio-économique »�

Alors que les écoles ont accueilli leurs élèves et leur 
personnel « normalement » pour la première fois depuis 
plus de deux ans, les effets de la pandémie mondiale 
et leur impact sur tous les niveaux de la société sont 
encore largement visibles� L’enseignement n’est pas 
épargné : les enseignants font état d’un manque de 
motivation de la part de leurs élèves et, en Belgique,  
la pénurie d’enseignants est plus importante que jamais�

Grâce à son projet « Former des enseignants 
résilients », l’association espère mieux comprendre 
la manière de renforcer la résilience des enseignants 
courageux qui travaillent dans les écoles les plus 
défavorisées du pays� Pour que les élèves soient 
résilients, leurs enseignants doivent d’abord renforcer 
leur propre capacité d’adaptation�

 | 9
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L’aide du SSF s’est articulé autour d’un 
processus en quatre étapes: 

ÉTAPE 1 : une quinzaine de membres 
de l’équipe de TFB reçoit une formation 
substantielle sur la résilience, dispensée par 
Empreinte Humaine (partenaire actuel de Solvay)� 

ÉTAPE 2 : chaque équipe s’efforce d’intégrer  
ses connaissances sur la résilience dans ses 
missions spécifiques�

ÉTAPE 3 : l’équipe de TFB forme les nouveaux 
enseignants dans le cadre d’un coaching collectif 
et individuel� 

ÉTAPE 4 : après avoir travaillé sur eux-mêmes 
et expérimenté des stratégies, les enseignants 
peuvent espérer être suffisamment compétents 

pour accompagner les élèves sur cette voie�

Caroline de Cartier, directrice de Teach for 
Belgium : 

« Pendant la COVID-19, les cas de dépression 
et d’anxiété chez les jeunes ont doublé 
par rapport aux estimations faites avant 
la pandémie. Cette crise a fait prendre 
conscience aux enseignants et à ceux qui les 
soutiennent que la santé mentale de leurs 
élèves est aussi leur responsabilité, car elle est 
une condition fondamentale de l’apprentissage. 
Les enseignants doivent donc travailler sur 
leur propre résilience pour pouvoir soutenir 
pleinement leurs élèves. La pandémie a 
également obligé les enseignants à revoir leur 
positionnement par rapport à leur fonction, 
que certains perçoivent principalement comme 
académique (transmission de connaissances). » 



Soutien collectif 
En 2022, le Fonds de Solidarité Solvay a soutenu 53 projets dans  
14 pays, reflétant un large éventail d’initiatives, notamment la 
recherche continue sur la COVID-19 et l’assistance individuelle,  
mais son attention s’est principalement portée sur l’aide à l’Ukraine. 

UKRAINE
Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, nous avons agi dans l’urgence pour aider les employés Solvay 
sur le terrain et soutenir les services de secours afin qu’ils puissent apporter une aide immédiate� 
L’assistance a ensuite été étendue au soutien des populations déplacées, à la formation continue du 
personnel médical, ainsi qu’au relogement et autres aides aux familles�

AIDER NOS COLLÈGUES EN UKRAINE 

Solvay s’est efforcé d’assurer la sécurité de ses employés et de leurs familles en Ukraine en apportant 
aide et soutien à ceux qui ont choisi de partir et à ceux qui ont choisi de rester� Un réseau d’entraide  
a été mis en place pour garder un contact régulier avec ces employés et les aider en cas de besoin�

S’étant rendu en Russie pour rencontrer des clients juste avant l’invasion russe, un collègue,  
Oleg Gusev, s’est retrouvé séparé du reste de sa famille� Nous avons réussi à évacuer sa famille 
d’Ukraine vers la Croatie, mais comme Oleg se trouvait en Russie avec un passeport russe,  
ce ne fut pas une mince affaire� 

« En tant qu’employés de Solvay, nous nous sommes réunis et avons fait appel à tous nos réseaux 
pour fournir à Oleg un visa et un passage sûr à travers la Turquie et la Serbie jusqu’à Zagreb, où il a 
retrouvé sa famille. Des personnes de toute l’entreprise ont apporté leur aide et leur expertise, ce 
fut un véritable travail d’équipe. Même l’ELT (Executive Leadership Team) s’est investie »,  
explique Werner Cooreman, Chief Security Officer de Solvay.

10 | | 10
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Croix-Rouge de Belgique
Aide aux équipes de première ligne 

La Croix-Rouge de Belgique est un acteur clé dans le domaine de l’action 
humanitaire belge� Tout au long de l’année, sa mission est d’alléger les 
souffrances humaines et de prévenir les crises humanitaires�

Un immense drame humanitaire se déroule depuis le 24 février 2022, date du début 
du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine� Quelque 4,9 millions d’Ukrainiens ont fui 
vers les pays voisins ou d’autres plus éloignés, dont la Belgique�

La majorité de ces personnes sont des femmes et des enfants qui sont 
particulièrement vulnérables� ©
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RÉPARTITION DU FONDS DE SOLIDARITÉ SOLVAY

Renforcement des opérations 
internationales

628 100,00€  

Lits de camps 148 429,84€

Couvertures et matériel literie 84 799,21€

Kits hygiène 69 919,72€

Matelas pour lits structurels 70 712,40€

Etablissement Vademecum 14 000,00€

Total Don Fonds de Solidarité Solvay 1 015 961,17€
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Sur la base des enseignements tirés de la crise provoquée par les inondations de juillet 2021,  
la Croix-Rouge de Belgique a immédiatement mis en place une Cellule de Crise Ukraine et s’est 
positionnée comme un opérateur essentiel des structures d’accueil d’urgence� Forte de ses deux 
principaux atouts que sont la flexibilité de son cadre opérationnel et l’un des plus grands réseaux  
de bénévoles du pays (25 000 personnes), la Croix-Rouge de Belgique possède la capacité et la 
flexibilité nécessaires pour intervenir dès les premiers instants d’une crise� 

Le Fonds de Solidarité Solvay a soutenu l’opération de crise Ukraine menée par la Croix-Rouge de 
Belgique à hauteur de 1 million d’euros, permettant ainsi de renforcer les opérations internationales 
de la Croix-Rouge sur le sol ukrainien et les activités de support logistique en Belgique en faveur des 
personnes fuyant l’Ukraine�

Suite à la décision des autorités publiques de créer des centres d’hébergement collectif pour les 
Ukrainiens dans le besoin, la Croix-Rouge de Belgique, avec le soutien du Fonds de Solidarité Solvay,  
a élaboré un guide (vadémécum) sur la conception et la mise en œuvre de ce type d’hébergement�  
Ce document a été distribué aux partenaires publics concernés�



En Belgique, le financement du Fonds de Solidarité Solvay a permis de mettre 
à disposition une assistance logistique de première ligne dans les communes 
de Bruxelles et de Wallonie, qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens grâce à 
plus de 800 matelas, 3 500 lits et lits de camp, 300 couvertures, 300 kits de 
couchage et 2 500 kits d’hygiène� 

Au niveau international, le Fonds de Solidarité Solvay a financé des 
opérations du comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Ukraine, 
principalement dans et autour des zones de conflit de la région orientale� 
Cette contribution a permis de mener des opérations humanitaires de grande 
envergure autour de quatre piliers principaux : l’aide directe, la protection,  
la coopération et la prévention�

La plupart des Fonds ont été consacrés à l’aide directe aux populations les 
plus touchées par le conflit (86,7 %)� Cette aide a principalement bénéficié 
à 650 000 personnes vivant dans ou à proximité des zones touchées dans 
les régions de Kharkiv, Louhansk, Donetsk et Kherson ; à 330 000 blessés et 
leurs familles ; et à 102 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays par le 
biais de points de distribution dans les villes moins touchées� Le programme 
d’assistance comprend la distribution de matériel de secours d’urgence, une 
aide à la réparation des infrastructures pour rétablir les services essentiels,  
la fourniture d’espèces et de bons d’achat, ainsi qu’une aide directe sous 
la forme de médicaments et autres fournitures aux centres de santé et aux 
hôpitaux, dont l’hôpital de soins tertiaires de Bakhmout, situé sur la ligne de 
contact militaire dans l’Oblast de Donetsk�

https://www�croix-rouge�be/ 
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SSF  
a fait un don  

de 1M €
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BE for Ukraine 
Aide médicale

BEforUkraine est une association belge sans but lucratif dont la mission unique 
est d’aider l’Ukraine de la manière la plus efficace possible� Le projet est né en 
2022 à l’initiative d’un groupe d’amis préoccupés par la situation sur le terrain� 

Ils ont décidé d’apporter une aide humanitaire, matérielle et logistique aux 
Ukrainiens, tant en Ukraine qu’en Belgique�

L’ASBL s’articule autour de trois axes :
- livraison de produits de première nécessité et de fournitures  

médicales en Ukraine ;
- rapatriement des réfugiés ukrainiens en Belgique et placement  

dans des familles d’accueil sur place ;
- achat, reconditionnement et transport d’ambulances équipées  

de matériel médical spécialisé en Ukraine� 

Le soutien du Fonds de Solidarité Solvay a été crucial� Les Fonds fournis ont 
permis de financer non seulement l’achat de deux ambulances, mais aussi  
des équipements médicaux dont elles sont dotées�

https://www�beforua�be/ 
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Hôpital n° 6 de Kiev
Matériel médical et programme de formation

En juillet 2022, la Ville de Bruxelles et la St Peter’s Foundation ont lancé un appel 
pour demander une aide structurée en matériel médical pour l’hôpital n° 6 de 
Kiev, où sont actuellement concentrés de très nombreux civils blessés nécessitant 
une intervention chirurgicale et une reconstruction�

L’aide initiale a été consacrée à la livraison de deux ambulances entièrement 
équipées et d’autres équipements médicaux� Une aide supplémentaire a permis 
de lancer un programme de formation des équipes médicales responsables de 
la prise en charge des victimes de viols de guerre à l’hôpital n° 6 de Kiev� 

 | 13

SSF  
a donné 

250 000 €  
pour l’aide médicale 



Magnificent 
Une boutique solidaire pour les réfugiés ukrainiens 

« Magnificent » est un projet à but non lucratif où les femmes, les hommes et les 
enfants réfugiés d’Ukraine peuvent recevoir des vêtements et des chaussures 
neufs ou quasiment neufs chaque semaine�

Le magasin, situé à Tervuren, près de Bruxelles, propose des vêtements,  
des livres, un institut de beauté et les services d’un groupe bénévoles 
sympathiques pour aider les visiteurs� 

Le soutien du Fonds de Solidarité Solvay s’est porté sur une aide financière 

pour payer le loyer et d’autres charges liées à l’entretien des lieux� 

Mobilisation des sites Solvay
Une main tendue des employés 

Les sites Solvay du monde entier ont été encouragés à traduire les actions de 
l’entreprise en initiatives locales en utilisant les fonds mis à disposition par le Fonds 
de Solidarité Solvay� Les sites ont travaillé avec leurs communautés locales pour 
fournir une aide et une assistance indispensable aux efforts de secours ou pour 
apporter un soutien plus direct aux réfugiés ukrainiens dans la région�  
Outre des initiatives en Espagne, en Italie, en Belgique et en France entre autres, 
deux des initiatives les plus notables ont été lancées à Rheinberg, en Allemagne,  
et à Włocławek, en Pologne�

À Rheinberg, les employés ont transformé des appartements situés sur le site en 
logements pour les réfugiés� En utilisant 70 000 € du Fonds de Solidarité Solvay et 
en donnant de leur temps libre, ils ont rénové et meublé huit appartements pour 
offrir un logement à 35 Ukrainiens. 
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« On remarque une volonté immense de la part des collègues de venir en aide 
et de faire des dons. Au pied levé, les employés ont rénové et meublé les 
appartements par leurs propres moyens, y compris les pompiers de l’usine, qui 
ont participé à la peinture des murs pendant leur temps libre », 
explique Norbert Mülders, directeur du site de Rheinberg.

En Pologne, les employés ont travaillé avec la mairie pour identifier et collecter 
les articles dont les réfugiés de la région avaient le plus besoin� Ils ont 
également collecté des fonds pour une fondation locale, les contributions des 
employés de Solvay étant doublées par le Fonds de Solidarité Solvay�

« Dès que la guerre a commencé, 
nous avons décidé de faire quelque 
chose pour aider les réfugiés de la 
région qui avaient pris la décision 
difficile de quitter leur maison et de 
franchir la frontière polonaise », 
explique Joanna Smolińska,  
Site Human Resources Partner 
à Włocławek.

Inspirés par cette activité, les employés 
lyonnais, en France, ont également 
participé à l’initiative en collectant de 
l’aide vitale qui a été acheminée sur le 
site polonais�

Solvay a été laurée lors des European Chemical Industry Council (Cefic) Responsible Care Awards 2022 
dans la catégorie « Aide humanitaire ». Ce prix récompense la liste grandissante d’initiatives collectives de 
Solvay visant à aider les personnes les plus touchées par la guerre en Ukraine. Ces mesures vont de notre 
engagement à doubler les dons de nos collaborateurs pour les secours en Ukraine, aux actions individuelles 
sur nos sites dans le monde entier.
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Les employés du siège de Solvay en Belgique ont également fait preuve de solidarité et 
ont offert leur aide aux victimes de la guerre en Ukraine�

« J’ai été profondément choqué lorsque la guerre a éclaté. Je suis originaire  
de Moscou et je suis arrivé en Belgique il y a quatre ans. J’ai de la famille à Kiev,  
alors j’ai eu le sentiment que je devais aider d’une manière ou d’une autre. 
Je vis à Tervuren, une commune proche de Bruxelles, où les premiers réfugiés sont 
arrivés sans connaître ni la langue ni la culture de la Belgique. La majorité d’entre 
eux venait de l’est de l’Ukraine, où la guerre fait rage. De ce côté du pays,  
la population parle principalement russe. Je me suis donc porté volontaire pour 
être traducteur pour la municipalité, m’occuper du transport des personnes, faire 
des présentations pour expliquer comment gérer un budget, expliquer le coût de 
la vie en Belgique et les procédures administratives locales », 
a déclaré Sergey Morozov, Peroxides Sales Specialist sur le campus de Bruxelles.

Employées de France



Soutien collectif 
BELGIQUE

L’Essentiel 
Espace de bien-être pour les patients 
atteints de cancer

L’Essentiel est un centre de bien-être situé à Namur,  
en Belgique, qui propose aux patients atteints de cancer une 
approche thérapeutique holistique fondée sur les principes de 
la médecine intégrative� Le centre offre des soins individuels 
dans un environnement relaxant, depuis le moment du 
diagnostic jusqu’à trois mois après la fin du traitement�  
Des ateliers et des activités de groupe sont également 
proposés pour soutenir le patient pendant son traitement  
et son rétablissement� 

Pendant le confinement lié à la COVID-19, L’Essentiel a été  
le seul centre de soins à garder ses portes ouvertes et à rester 
suffisamment flexible pour dupliquer et développer  
ses activités afin de répondre à l’afflux de patients� 

Grâce au Fonds de Solidarité Solvay, l’Essentiel a pu 
continuer à proposer des activités physiques à ses patients 
et leur offrir un lieu chaleureux et convivial où ils peuvent 
recevoir du soutien et des conseils pour faire face à leur maladie� 

Laurence, une patiente du centre : 

« Quand je suis rentrée dans l’espace de bien-être, 
l’Essentiel, j’ai été époustouflée et agréablement surprise 
par l’espace, les couleurs vives, la beauté du lieu (mobiliers, 
cuisine…), le magnifique jardin. C’est un endroit où on se 
sent bien, calme et serein ! Quand je rentre dans le centre, 
je ne pense plus qu’à moi… Les activités proposées sont 
adaptées à ma pathologie. Pour moi, c’est un moment  
de détente complet, de bien-être face à ma maladie.  
Le contact avec les volontaires est très agréable. Ils sont 
souriants, gentils, calmes et aimables. »
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http://www�lessentiel-namur�be/ 

1 780 patients depuis l’ouverture en mars 2019
2 350 bénéficiaires en 1 an
3 23 activités proposées aux bénéficiaires

780 PATIENTS1 350 BENEFICIAIRES2

16.000 TRAITEMENTS  23 ACTIVITÉS3

L’ESSENTIEL
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AMONSOLI 
Centre d’hébergement et d’activités 
pour les familles défavorisées 

AMONSOLI, Action Mondiale pour la Solidarité,  
est une association située dans la région de Verviers, 
en Belgique� L’association se consacre à l’intégration 
socioprofessionnelle et culturelle des personnes issues 
en grande partie de l’immigration, par le biais d’activités 
diverses allant des ateliers de parentalité et de citoyenneté 
à l’éducation permanente� L’une de ses activités destinées 
aux enfants et aux adolescents est l’école de devoirs,  
à laquelle participe une centaine d’enfants âgés de  
6 à 12 ans pendant leur temps extrascolaire� 

En juillet 2021, de nombreux bénéficiaires de l’association, 
principalement des familles défavorisées gravement 
touchées par les inondations, ont pu trouver refuge dans 
les locaux de l’association� 

« Nous savons combien l’insertion sociale et profession-
nelle et nos activités de cohabitation sont essentielles 
pour les populations vulnérables et leurs enfants »,  
a déclaré Olivier Schroeder, directeur adjoint de l’ASBL 
AMONSOLI.

Désormais à l’étroit, l’association va s’installer dans de 
nouveaux locaux qu’elle a récemment acquis� Le Fonds de 
Solidarité Solvay a participé à l’achat de ce nouvel espace, 
qui permettra à l’association d’offrir ses services dans un 
établissement conçu spécialement pour ses bénéficiaires� 
L’association va également élargir son champ d’action en 
développant un centre de soutien avec hébergement pour 
aider les femmes victimes de violences domestiques en 
situation d’urgence� 

 https://www�amonsoli�be/
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1 780 patients depuis l’ouverture en mars 2019
2 350 bénéficiaires en 1 an
3 23 activités proposées aux bénéficiaires
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RECHERCHE SUR LA COVID-19
L’humanité a dû faire face aux défis engendrés par les pandémies depuis leur apparition� 
La pandémie de COVID-19 a, elle aussi, laissé au monde une impression durable de 
vulnérabilité inattendue de la société� La croissance démographique continue à travers le 
monde et oblige inévitablement à faire face à de nouvelles crises sanitaires à l’avenir� 

Le Fonds de Solidarité Solvay s’est mobilisé pour soutenir la recherche sur la COVID-19 
menée par la fondation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour 
mieux comprendre les mécanismes d’infection par le coronavirus� Le Fonds a également 
sontenu le Centre de recherche en sciences humaines médicales de la province 
d’Alessandria dans la réalisation d’essais cliniques qui permettront une meilleure analyse 
des cas et des comorbidités�

https://fondation-cnrs�org/ 

Fondation du CNRS
Le Fonds de Solidarité Solvay a soutenu les travaux de recherche que le CNRS 
a entrepris au lendemain de la pandémie sur des projets concrets/appliqués en 
lien direct avec les enseignements tirés de la crise de la COVID-19. 

La vaccination de près de 90 % de la population a permis de réduire 
considérablement la gravité des infections par le SRAS-CoV2� Néanmoins, 
une partie de la population ne répond que de manière limitée aux vaccins, 
notamment les personnes âgées et les patients immunodéprimés susceptibles 
de présenter des formes graves de COVID-19� De plus, comme de nouveaux 
variants échappent à la protection induite par le vaccin, il est essentiel de 
disposer d’un arsenal thérapeutique adapté comprenant des antiviraux et des 
traitements préventifs pour les formes graves de COVID-19� 

Dans ce but, l’Institut des sciences biologiques du CNRS a créé une plateforme 
de criblage, appelée ViroCrib, afin d’identifier des molécules efficaces contre le 
SARSCoV2� Cette plateforme peut être mobilisée rapidement pour étudier de 
nouveaux virus à mesure que de nouveaux risques de pandémie apparaissent� 
ViroCrib réunit un consortium de virologues et de biologistes, des équipes de 
recherche et des plateformes technologiques pour le criblage de molécules 
dans plusieurs modèles précliniques pertinents et complémentaires� L’objectif du 
projet de recherche soutenu par le Fonds de Solidarité Solvay est de sélectionner 
les résultats et leurs combinaisons efficaces in vitro dans un délai de six mois 
pour les évaluer dans des modèles d’infection in vivo� 

Les maladies infectieuses respiratoires figurent parmi les pathologies les plus 
meurtrières du XXIe siècle� Le Fonds de Solidarité Solvay soutiendra le projet 
de recherche d’Étienne Meunier, de l’Institut de pharmacologie et de biologie 
structurale (IPBS) de Toulouse, qui vise à étudier la variabilité génétique humaine 
pour développer des thérapies de nouvelle génération contre les infections 
respiratoires� Les connaissances acquises dans le cadre de ce projet seront 
également applicables à d’autres infections virales que les virus respiratoires�

18 |

Un soutien  
 de plus de
250 000 €



 | 19 | 19

AOAL - Azienda Ospedaliera Alessandria
Des financements du Fonds de Solidarité Solvay ont été alloués au Centre de 
recherche en sciences humaines médicales et au Centre d’essais cliniques de 
l’hôpital d’Alessandria pour le lancement du projet Digital Narrative Medicine 
(DNM) en octobre 2021� Le projet DNM est une plateforme de suivi de la 

COVID-19 conçue pour aider au développement de parcours cliniques 

personnalisés de diagnostic, de thérapie et de réhabilitation pour les 

personnes souffrant du virus et de ses effets à long terme. 

Outre le suivi en temps réel des conversations en ligne sur les pathologies et 
les médicaments, le projet permet également de faciliter et de renforcer la 
relation patient-soignant et de les aider à tisser un lien fort avec l’établissement 
de santé� La plateforme est unique en ce sens qu’elle propose une série 
d’invites dédiés exclusivement aux soignants, leur permettant de partager 
leurs témoignages, qui peuvent ensuite être utilisés pour élaborer le plan de 
traitement et de soins du patient� À ce jour, 25 patients ont été recrutés sur la 
plateforme, qui s’est également avérée précieuse pour de jeunes scientifiques 
et cliniciens poursuivant leurs études et leurs recherches approfondies sur les 
patients atteints de la COVID-19� 

L’allocation du Fonds de Solidarité Solvay a également servi à soutenir deux 
gestionnaires de données, en collaboration avec d’autres instituts de recherche, 
afin d’aider au développement d’une étude sur les séquelles de la COVID-19 
et la réponse pro-inflammatoire du patient� Leur analyse de 2 795 patients 
consécutifs atteints d’une infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire 
aigu sévère a conduit à la création du registre OnCovid, qui a été établi pour 
comprendre la COVID-19 chez les patients atteints de cancer�
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Network for Human  
and Social Development
Aide aux victimes des inondations  
dans le Sindh et le Baloutchistan 

Network for Human and Social Development (NHSD) est une 
ONG située à Islamabad, au Pakistan, qui s’attaque entre 
autres à un certain nombre de défis sociaux, tels que 
l’éducation aux risques de catastrophes, la santé et 
l’autonomisation des communautés vulnérables� 

Après la catastrophe survenue dans la région de 
Sindh, NHSD a apporté son aide en distribuant des 
rations alimentaires, des vêtements, des tentes et 
des repas cuisinés dans les villages dévastés� 

Le Fonds de Solidarité Solvay a décidé d’accorder 
une aide financière à Network for Human and Social 
Development pour l’aider à mettre en œuvre le 
projet « Funding for Flood Affectees in Sindh and 
Baluchistan ».

INONDATIONS AU PAKISTAN

Au cours de l’été, les précipitations de mousson ont atteint des records et la fonte des glaciers dans 
les régions montagneuses du nord du Pakistan ont déclenché des inondations sans précédent qui ont 
submergé un tiers du pays sous les eaux� Alimentées par la crise climatique, ces pluies et inondations 
ont été les pires de l’histoire du Pakistan, touchant environ 33 millions de personnes, détruisant des 
millions d’hectares de cultures, laissant certaines communautés sans accès à l’eau potable et des 
villages entiers coupés des services essentiels� 
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World Central Kitchen
Aide aux personnes touchées par les inondations 
avec la fourniture de kits alimentaires

En réponse à ces circonstances tragiques, l’organisation non 
gouvernementale (ONG) World Central Kitchen (WCK) s’est associée à 
Instant Aid pour distribuer des repas frais et de l’eau dans la province de 
Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays� Des milliers de repas ont 
déjà été distribués aux familles déplacées vivant dans les camps� 

En raison des besoins importants dans les différentes régions touchées, WCK 
est passée à la fourniture de kits alimentaires et le Fonds de Solidarité Solvay 
a fait de même� L’objectif du Fonds est de distribuer plus de 191 tonnes de 

nourriture dans les provinces de Khyber Pakhtunkhwa et de Sindh au Pakistan� 

https://wck�org/ 
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Soutien individuel 

« Le Fonds de Solidarité Solvay est une initiative remarquable et hautement reconnue  
par les employés, qui se sentent protégés et en sécurité en travaillant chez Solvay.  
Le Fonds de Solidarité Solvay a déjà apporté son aide dans plusieurs régions, notamment 
dans la province chinoise du Henan, qui a été soutenue financièrement lorsqu’elle a subi 
de graves inondations en 2021, une action forte qui témoigne de notre engagement en 
matière de responsabilités sociales en Chine. 

Le nombre de demandes liées à la COVID-19 a atteint un pic en avril et mai,  
lorsqu’un confinement total a été instauré à Shanghai, confrontant les habitants  
à de réelles difficultés.

Un autre exemple de solidarité concerne la femme d’un collègue qui travaillait à 
l’hôpital 24 heures sur 24 pendant le confinement de Shanghai. L’été dernier, on lui a 
diagnostiqué un cancer en phase terminale, qui a immédiatement plongé sa famille 
dans les ténèbres les plus profondes. La direction et les ressources humaines ont 
réagi rapidement pour aider à soulager le stress dont souffrait notre collègue, tant 
physiquement que mentalement. Grâce au Fonds de Solidarité Solvay, il s’est vu 
offrir 30 jours de congé supplémentaires pour s’occuper de sa famille, ainsi qu’une 
aide pour financer un traitement médical. L’efficacité du Fonds a allégé son fardeau 
pendant une période difficile. »

En 2022, les autorités chinoises ont décerné le titre de « National Harmonious Labor Relations Company » à 
Solvay Chine, reconnaissant ainsi les relations constructives de la société avec ses employés et l’importance 
du Fonds de Solidarité Solvay. Solvay est l’un des rares noms étrangers à avoir obtenu cette distinction, qui 
a récompensé 350 entreprises à travers le pays.
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Claire Wang, Country Human Resources Manager, 

Solvay Chine

Au cours des dernières années, nos collègues et communautés 
voisines ont dû faire face à des moments difficiles et des obstacles 
insurmontables, mais ils n’ont pas dû les traverser seuls. Depuis sa 
création récente, le Fonds de Solidarité Solvay a apporté une aide 
financière directe à 735 employés, dont un grand nombre de  
 demandes provenait d’Asie.
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« Le Fonds de Solidarité Solvay a vraiment changé la donne dans la 
communauté autour du site de Map Ta Phut. Par exemple, l’hôpital local a vu sa 
charge de travail augmenter au-delà de ses capacités, mais a pu bénéficier du 
soutien du Fonds de Solidarité Solvay pour acheter des lits supplémentaires et 
des appareils respiratoires. 

Les employés de Solvay continuent de bénéficier de l’aide fournie par le Fonds. 
L’un de nos collègues a reçu un soutien direct du Fonds, qui a fourni à ses deux 
enfants les nouveaux ordinateurs dont ils avaient besoin pour participer à une 
formation en ligne pendant le confinement. »
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« Les demandes du Fonds de Solidarité Solvay ont connu une hausse au Japon 
en raison de différents facteurs : le nombre de personnes infectées par la 
COVID-19, l’inflation et la dépréciation du yen japonais. Avec l’augmentation 
du coût de la vie, certains de nos collègues ne pouvaient plus se permettre de 
payer les services de soin/garde pour enfants et personnes âgées. Le fonds leur 
a fourni un soutien financier et des congés payés. 

L’une de nos collègues touchée par la COVID-19 a dû reprendre le travail alors 
qu’elle ne s’était pas totalement remise des effets à long terme du virus.  
Elle n’était plus éligible à un congé maladie, mais la situation a changé 
lorsqu’elle a demandé l’aide du Fonds de Solidarité Solvay et qu’elle a obtenu 
10 jours supplémentaires de congés payés. »

Wakana Tsugawa, Site Human Resources Partner, 

Solvay Japon

Thunyarat Chaiwirojmontri, Site Human Resources 

Partner, Solvay Thaïlande



COMMENT INTRODUIRE  
UNE DEMANDE ? 

COMMENT FAIRE  
UN DON ?

CONTACT solidarity�fund@solvay�com

WEBSITE corporate-citizenship�solvay�com/solvay-solidarity-fund

http://corporate-citizenship.solvay.com/solvay-solidarity-fund

