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Bruxelles, le 25 novembre 2014 
 
 

Belfius for Life 
Les collaborateurs de Belfius s'engagent à 100 %  

 
 

Les collaborateurs de Belfius donnent un nouvel élan à leur culture d'entreprise. 
Depuis l'appel lancé en septembre dernier en faveur des Special Olympics - et auquel 
pas moins de 750 collaborateurs ont réagi d'initiative et avec enthousiasme afin de faire 
de cet événement un succès, ils ont décidé de remettre le couvert durant cet automne. 
Aujourd’hui, tous ensemble, ils se retroussent les manches pour Viva for Life et Music 
for Life. 
 
Créée en 2005, Belfius Foundation chapeaute l’ensemble des actions de mécénat social de Belfius et 
a pour mission principale de promouvoir l’intégration sociale en soutenant divers projets de solidarité 
(“Helping Hands”) et en contribuant à améliorer la qualité de vie des patients dans les hôpitaux 
("Colour Your Hospital”). Belfius entend ainsi assumer pleinement son rôle sociétal et traduire dans 
les faits, sur le terrain et à tous les niveaux, son engagement d’apporter une valeur ajoutée à la 
société.    
 
Viva for Life et Music for Life sont deux actions de solidarité mises sur pied par, respectivement, la 
RTBF et Studio Brussel, et soutenues par Belfius.   
Organisée pour la deuxième année consécutive, l'action Viva for Life de la RTBF est axée sur la lutte 
contre la pauvreté infantile. En Wallonie, un bébé sur quatre et en Région bruxelloise, quatre enfants 
sur dix vivent en effet dans la pauvreté. Via Viva for Life, les personnes qui le souhaitent peuvent, 
jusqu'au 24 décembre, lancer diverses actions visant à récolter des fonds pour cette cause. 
En Flandre, l'action annuelle Music for Life de la chaîne de radio Studio Brussel est devenue une 
véritable institution et invite, cette année encore, les auditeurs, jusqu'au 24 décembre, à collecter des 
fonds en faveur d’une ASBL flamande de leur choix dont l'objectif est l'amélioration de la qualité et du 
cadre de vie d'autrui. La Fondation Roi Baudoin se charge de veiller à ce que les fonds collectés 
parviennent bien aux ASBL concernées. 
 
Les collaborateurs de Belfius se sont engagés à récolter un maximum de fonds pour Viva for 
Life et Music for Life en mettant sur pied de multiples initiatives durant leur temps libre, allant 
notamment d’une vente de jouets et de petits déjeuners avec couques ou tartes ‘maison’ au profit des 
deux actions, à un concert de midi de Jean Bosco Safari à l’Auditorium 44 le mardi 16 décembre. 
Le personnel de Belfius a d'ores et déjà placé la barre très haut, car en 2011, il avait déjà pu récolter 
ainsi plus de 70 000 euros dans le cadre d’ une action similaire. Le fait que de telles initiatives 
contribuent, en même temps, à stimuler la culture d’entreprise constitue bien évidemment également 
un plus non négligeable. 
 
Belfius participe par ailleurs aussi à différentes actions caritatives. Avec sa première action officielle, 
en l’occurrence un concert du groupe pop belge Puggy, Belfius a d’ailleurs démarré sur les chapeaux 
de roue, puisque un chèque de 28 000 euros a déjà pu être remis au comité de Viva for Life. 
 
Et ce n'est qu'un début ! L'un des prochains événements inscrits à l’agenda sera Stairs for Life, un 
marathon inédit visant à gravir les 696 marches (!) de la cage d’escalier de la Tour Rogier, qui se 
déroulera le 18 décembre, lorsque quasiment l’ensemble du personnel de Belfius sera de nouveau 
réuni sous un même toit. 
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