La Fondation Laure Nobels
Bonsoir le Monde !
Ça fait des plombes que j’ai demandé une bafouille à Isabelle
et Claude pour présenter la fondation sur le blog mais ou bien
ils sont trop timides ou trop occupés car je ne vois rien
venir !
Ce sont des amis de longue date de Cécile et récents pour moi
mais j’ai eu un très bon feeling lors de nos trop peu
nombreuses rencontres…
Alors, tant pis, je me lance et j’utilise les infos du site
pour vous présenter ça car ce que Isabelle et Claude Nobels
font et pour perpétuer le souvenir de Laure et pour aider les
jeunes auteurs est absolument incroyable et génial !

La Fondation Laure Nobels est une Fondation Privée de Droit

Belge.
Elle a été créée principalement pour financer et soutenir la
publication et la promotion d’œuvres littéraires en français,
écrites par de jeunes auteurs âgés de 15 à 19 ans et de 20 à
24 ans.
Ce soutien philanthropique est apporté sous la forme d’un
prix, accordé à la Foire du Livre de Bruxelles une fois par
an: à un jeune de 15 à 19 ans accomplis lors des années
paires, et à un jeune de 20 à 24 ans accomplis lors des
années impaires.
Chaque année, un deuxième prix est accordé dans le cadre d’un
partenariat entre la Province du Brabant wallon et la
Fondation Laure Nobels. Les candidatures à ces deux prix
doivent remplir certaines conditions. Pour tout ce qui
précède, voir l’onglet « Candidatures »
Chaque prix couvre la prise en charge des frais d’édition, de
diffusion et de promotion de l’œuvre des lauréats primés.
La Fondation Laure Nobels fonctionne grâce au patrimoine de
ses co-fondateurs mais aussi à des dons de particuliers,
d’associations, d’entreprises ou de pouvoirs publics. Les
généreux donateurs se réfèreront à l’onglet « Faire un don ».
Afin de garantir à l’ensemble des donateurs et des candidats
une transparence et une intégrité totale, la Fondation Laure
Nobels s’est associée à la Fondation Roi Baudouin, qui
l’aide:
au fonctionnement d’une structure fiscale permettant
aux donateurs de recevoir les attestations fiscales
requises,
à sélectionner les lauréats au Prix de la Fondation
Laure Nobels
à garantir l’accompagnement de celle-ci et sa
pérennité.

La Fondation Laure Nobels bénéficie également du soutien de
la Province du Brabant wallon, de la Fédération WallonieBruxelles et de la Bibliothèque royale de Belgique
6 livres ont déjà été publiés depuis la création de la
fondation !
Je ne peux que vous encourager à explorer le site de La
Fondation Laure Nobels pour vous faire votre propre idée !
J’espère ainsi faire de vous de nouveaux sympathisants
enthousiastes de la fondation.
Rendez-leur visite au Salon du Livre vers mars et au Salon du
Livre Tout Proche vers octobre où la fondation décerne ses
prix chaque année !
Je fais et ferai évidemment de mon mieux pour vous tenir au
courant des activités et événements de la fondation ! Déjà 3
articles sur le blog, celui-ci est le quatrième mais premier
qui soit une vraie présentation…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

