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ACTIVITEITENVERSLAG 2015 

 

Net zoals in 2014 hebben Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola 
hun betrokkenheid en steun verder gezet ten voordele van de talrijke projecten 
en organisaties die dankzij hun kwaliteit en inzet ten dienste van ons land en 
bevolking  Hen bijzonder nauw aan het hart liggen. 
 
2015 werd eveneens gekenmerkt door talrijke gezondheidsproblemen gevolgd 
door  de noodzakelijke herstel- en rustperiodes., eigen aan alle personen van 
Hun leeftijd. 
 
Als eerste de Stichting Koningin Paola,  die onder het Ere-voorzitterschap van 
Hare Majesteit Koningin Paola zich inzet voor de integratie en opleiding  van de 
jeugd, waarin de steun zich vertaalt door het bijwonen  van een vergadering van 
de Raad van Bestuur, het organiseren van lunches met de diverse 
verantwoordelijken en sponsoren, de aanwezigheid tijdens een forum van de 
“School van de Hoop”, een werkbezoek aan de schoolgemeenschap  Asty-Moulin 
te Namen, de uitreiking van de Onderwijsprijs Koningin Paola, en een 
ontmoeting met de talrijke medewekers en sympathisanten van de Stichting, ter 
gelegenheid van een galaconcert  georganiseerd in de Koninklijke Opera van 
Wallonië. 

Hunne Majesteiten hebben eveneens de bijzondere verwezenlijkingen  van de  
Muziekkapel Koningin Elisabeth gewaardeerd mede door het inhuldigen van de 
prachtige nieuwe “Vleugel de Launoit” en het bijwonen van het 
openingsconcert. 

Missing Children Europe heeft een belangrijke plaats ingenomen in de 
activiteiten van Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola. In 
aanwezigheid van Mevrouw Chirac en Mevrouw Freiberga woonden Ze de 
première bij van de film  “Retour à la vie” met als thema de uitbuiting van 
kinderen. Ze bezochten in Athene de vereniging “Smile of the Child” die zich inzet 
ten voordele van verdwenen kinderen. Hare Majesteit  Koningin Paola heeft 
eveneens deelgenomen aan een ronde tafel Missing Children Europe in het 
Europees Parlement. 
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In het domein van de kunst hebben Koning Albert en Koningin Paola hulde 
gebracht aan de kunstenaars die hen al jarenlang vergezellen en begeleiden.  Zo  
hebben  Zij een  bezoek gebracht aan “Salut d’Honneur”  een postuum eerbetoon 
aan Jan Hoet, dit in het Cultureel Centrum “ De Grote Post”  en het museum 
“Mu.ZEE te Oostende.  Eveneens bezochten Ze de laatste tentoonstelling van 
Laurent Busine als directeur van het Museum voor hedendaagse kunst MAC’s. 
Koningin Paola bezocht de tentoonstelling “ Le Regard en Dedans”  van Jan Fabre 
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel. 

Zijne Majesteit Koning Albert heeft een bezoek gebracht aan de laboratoria van 
Professor Blanpain  in de Erasmus Campus van de Université Libre de Bruxelles 
als waardering voor zijn opmerkelijke wetenschappelijke onderzoekswerk  in de 
menselijke en moleculaire biologie. Hij feliciteerde de winnaars van de 2015 
Prins Albert Fonds in het kader van het 30-jarig bestaan van het fonds en bracht 
een bezoek aan de tentoonstelling “70 jaar Eddy MERCKX-Jacky ICKX” als 
eerbetuiging aan de 70ste verjaardag van beide  bevriende roemrijke 
sportkampioenen. 

Naast voorgaande activiteiten  woonden Hunne Majesteiten Koning Albert en 
Koningin Paola de mis  bij ter nagedachtenis van de overleden leden van de 
Koninklijke Familie in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Laken,  het Te Deum en  
de ceremonieën in het Europees Parlement ter gelegenheid van de Koningsdag.  
Zij waren eveneens aanwezig bij de opening van het Heilig Jaar in het Vaticaan 
te Rome . 

Verder wordt vermeld  dat Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola 
de nieuwe Adelen van 2012-2013 ontvangen hebben  op het kasteel  Belvédère, 
en werden verschillende audiënties verleend ,waaronder aan  Zijne Heiligheid 
Bartholomeus I, Oecumenisch Patriarch van Constantinopel  en werden diverse  
werklunches of diners georganiseerd, onder andere  met de heer Jean-Claude 
Juncker, voorzitter van de Europese Commissie . 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
 

Tout comme en 2014, Leurs Majestés le Roi Albert et la Reine Paola ont continué 
à soutenir et à manifester leur attachement aux projets et Institutions qui Leur 
tiennent particulièrement à cœur par la qualité de leurs actions au service de 
notre pays.  

De nombreux incidents de santé ont émaillé cette année 2015 et rendu les 
périodes de repos indispensables, comme pour toute personne de leur âge. 

Tout d’abord la Fondation Reine Paola qui, sous la Présidence d’Honneur de Sa 
Majesté la Reine Paola, œuvre en faveur de l’intégration et de la formation de la 
jeunesse. L’encouragement et le soutien de Leurs Majestés s’est manifesté par 
une participation à un Conseil d’administration, des déjeuners avec des 
responsables et un mécène de la Fondation, une présence à un forum de l’Ecole 
de l’Espoir, une visite de travail au Centre scolaire Asty-Moulin à Namur, la 
remise du Prix Reine Paola pour l’enseignement et par la rencontre avec les 
acteurs et sympathisants de la Fondation lors d’une soirée de gala organisée à 
l’Opéra Royal de Wallonie à Liège. 

Leurs Majestés ont tenu particulièrement à mettre en évidence les réalisations 
remarquables de la  Chapelle Musicale Reine Elisabeth en inaugurant la 
merveilleuse nouvelle « Aile de Launoit » et en assistant au concert 
d’inauguration. 

L’Association Missing Children Europe a tenu une place importante dans les 
activités de Leurs Majestés le Roi Albert et la Reine Paola. En présence de 
Madame Chirac et de Madame Freiberga, Ils ont assisté à Paris à la projection en 
première du film « Retour à la vie » sur le thème de l’exploitation des enfants. Ils 
ont visité à Athènes l’association « Smile of the child » qui s’investit en Grèce en 
faveur des enfants disparus. Sa Majesté la Reine Paola a également assisté à une 
table ronde Missing Children Europe au Parlement européen. 

Dans le domaine des Arts, Leurs Majestés ont pu rendre hommage à des 
personnalités qui Les ont accompagnés depuis de très nombreuses années. Ils 
étaient présents au « salut d’honneur » rendu à Jan Hoet au Centre Culturel « De 
Grote Post » et au musée « MU.ZEE à Oostende. Ils ont visité la dernière 
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exposition de Laurent Busine en tant que Directeur du Musée d’Art 
Contemporain MAC’s. Sa Majesté la Reine Paola a visité l’œuvre « le regard en 
dedans » de Jan Fabre aux Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. 

Sa Majesté le Roi Albert a personnellement mis en évidence le travail 
remarquable du Professeur Blanpain en visitant au Campus Erasme de 
l’Université Libre de Bruxelles son laboratoire de recherche en biologie humaine 
et moléculaire. Il a félicité les lauréats 2015 du Fonds Prince Albert dans le cadre 
du 30ème anniversaire de ce Fonds et a pu revivre les exploits de Eddy Merckx et 
de Jacky Ickx lors de l’exposition qui leur était consacrée. 

En dehors de ces activités, Leurs Majestés ont assisté à la messe à la mémoire 
des Membres défunts de la Famille Royale en l'église Notre-Dame à Laeken ainsi 
qu’au Te Deum et aux cérémonies au Parlement à l’occasion de la Fête du Roi. 
Ils étaient présents à l’ouverture de l’Année Sainte au Vatican. 
On peut également relever que Leurs Majestés ont reçus au Belvédère les 
personnalités qui ont été anoblies en 2012/2013, qu’Ils ont accordés diverses 
audiences au Château du Belvédère comme celle en l’honneur de Sa Sainteté 
Bartholomeus I, Patriarche Œcuménique de Constantinople et ont offert 
plusieurs déjeuners ou dîners à l’exemple du déjeuner de travail avec Monsieur 
Jean Claude Juncker, Président de la Commission européenne. 

 
 



Huis van Prinses Astrid 

 

Jaarlijks activiteitenverslag 2015 

 

� Op 13/01/2015 brengt HKH Prinses Astrid een bezoek aan de laboratoria van Dr Tissir (KU 

Leuven, laureaat van de Prijzen GSKE 2014) in het Universitair  Ziekenhuis Sint Lucas in Sint-

Lambrechts-Woluwe (bijlage 1). 

 

� Op 21/01/2015 is HKH Prinses Astrid aanwezig op de viering van het 5-jarig bestaan van de 

stichting Pelicano. Deze viering gaat door in het Academiënpaleis in Brussel (bijlage 2). 

 

� Op 21/01/2015 wonen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz het galadiner bij georganiseerd 

door BRAFA ter ere van de Belgische verzamelaar  dat plaatsheeft in de gebouwen van Tour & 

Taxis in Brussel.   

 

� Op 29/01/2015 wonen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz de Nieuwjaarsreceptie bij voor de 

autoriteiten van het land in het Paleis te Brussel. 

 

� Op 29/01/2015 woont HKH Prinses Astrid, in het Agentschap voor Buitenlandse Handel, de 

Nieuwjaarsreceptie bij door het Agentschap georganiseerd. 

 

� Op 02/02/2015 is HKH Prinses Astrid aanwezig op de lunch ter gelegenheid van de Diplomatieke 

Dagen in het Egmontpaleis te Brussel, waar Zij de posthoofden ontmoet die betrokken zijn bij 

Haar buitenlandse opdrachten. 

 

� Op 12/02/2015 nemen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz deel aan de eucharistieviering ter 

nagedachtenis van de afgestorven leden van de Koninklijke familie in de kerk van Laken. 

 

� Op 24/02/2015 is HKH Prinses Astrid aanwezig op het “Black Pearl Gala Dinner”, georganiseerd 

door en ten voordele van EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases). Deze gala avond 

vindt plaats in het Plaza Hotel in Brussel (bijlage 3). 

 

� Op 26/02/2015 is HKH Prinses Astrid aanwezig op de prijsuitreiking van de Fondsen voor 

medisch-wetenschappelijk onderzoek van de Koning Boudewijnstichting. Deze vindt plaats in 

het Koloniënpaleis in Tervuren (bijlage 4). 

 

� Op 26/02/2015 ontvangt ZKH Prins Lorenz in het Paleis te Brussel een delegatie van het bestuur 

van de vereniging “De Keten van de Hoop” (bijlage 5). 

 

� Op 02, 04, 05, 06 en 09/03/2015 ontvangt HKH Prinses Astrid in het Paleis te Brussel enkele 

bedrijfsleiders en personaliteiten in de aanloop naar de Economische Missie naar Qatar en de 

Verenigde Arabische Emiraten. 

 

o 02/03 AM : Mr Peter DEMUYNCK, Director International Business Agoria - Mr Piet 

MOONS, Voorzitter van Agoria - Sports Technology Club - Mr Frans HOORELBEKE, 

President Daikin Europe & President Agoria - Infrastructure Club - Mevr Sylvie 

KEDZIERSKI, Business Development Manager Département International – Agoria 



 

o 02/03 AM : Mr Didier MALHERBE, Vice President UCB & General Manager UCB Belgium 

 

o 04/03 AM : Mr Johan BEERLANDT, Voorzitter van de Arab-Belgian-Luxembourg chamber 

of commerce & CEO van Besix en Mr Mathieu RYCKEWAERT, Senior Manager Public 

Affairs bij Besix  

 

o 04/03 AM : Mevr Nancy MAHIEU, Directeur generaal a.i. energie bij FOD Economie -  Mr 

Pascal DE BUCK, CEO van Fluxys Belgium -  Mr Pieter-Jan PROVOOST, Director Agoria 

Carbon Energy Club  -  Mr Francois de HEMPTINNE, Director Agoria Renewable Energy 

Club 

 

o 05/03 AM : Mr Alain BERNARD, CEO van DEME 

 

o 06/03 AM : Mr Gaëtan DU FOUR, CEO van Roadfour 

 

o 06/03 AM : Mr Eric VAN ZELE, President en CEO van Barco 

 

o 09/03  AM : ZE Mr Sulaiman Hamid ALMAZROUI, Ambassadeur van de Verenigde 

Arabische Emiraten  

 

o 09/03 AM : ZE Sheikh Ali bin Jassim AL THANI, Ambassadeur van de Staat Qatar 

 

� Van 21 tot en met 27 maart leidt HKH Prinses Astrid de economische missie naar Qatar en de 

Verenigde Arabische Emiraten (zie programma in bijlage 6). 

 

� Op 31/03/2015 is HKH Prinses Astrid, in het gezelschap van Haar schoondochter, aanwezig op 

de prijsuitreiking van de 7de editie van de European Cultural Foundation (ECF) Prinses Margriet 

Award die wordt uitgereikt in het bijzijn van Prinses Margriet en Prinses Laurentien der 

Nederlanden en plaats heeft in de BOZAR te Brussel (bijlage 7).  

 

� Op 01/04/2015 verleent HKH Prinses Astrid Haar Hoge Bescherming aan de vereniging “Les Amis 

et le Fond scientifique de l'Huderf” voor een periode van 5 jaar. 

 

� Op 02/04/2015 nemen ZM Koning Albert en HKH Prinses Astrid deel aan de Prijsuitreiking van 

het Prins Albertfonds, in de gebouwen van de Verbond van Belgische ondernemingen te Brussel 

(bijlage 8). 

 

� Op 03/04/2015 neemt HKH Prinses Astrid deel aan een conferentie voor en door algemene 

geneesheren.  Deze conferentie wordt georganiseerd door het Instituut Jules Bordet en gaat 

door in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (bijlage 9). 

 

� Op 21/04/15 is HKH Prinses Astrid aanwezig op een gala-avond met een vertoning van de 

“Compagnie du Coeur” genaamd “Silence en coulisses”.  Dit evenement wordt georganiseerd 

door de vzw Fistul Aid en vindt plaats in het Cultureel Centrum van Ukkel (bijlage 10). 

 



� Op 23/04/2015 bezoekt HKH Prinses Astrid, in het kader van 10 jaar vrouwelijk 

ondernemerschap, het bedrijf “Cand’Art” in Bilzen dat wordt geleid door een vrouwelijke CEO.  

De viering van deze 10de verjaardag wordt georganiseerd door UNIZO Limburg. 

 

� Op 04/05/2015 verleent ZKH Prins Lorenz Zijn Hoge Bescherming aan de vereniging “Keten van 

de Hoop” voor een periode van 5 jaar. 

 

� Op 06/05/2015 neemt HKH Prinses Astrid, in navolging van de “1st Cancer Survivor Summit” in 

2014, deel aan de uiteenzetting van het EORTC over “Kanker en werkgelegenheid” tijdens de 

“European Business Summit” in het Egmontpaleis te Brussel (bijlage 11). 

 

� Op 09/05/2015 neemt ZKH Prins Lorenz deel aan de Statutaire Algemene Vergadering van de 

Koninklijke Vereniging der Historische Gebouwen en Tuinen van België, waarvan Hij 

erevoorzitter is. Deze vergadering vindt plaats in de “Ferme de Wahenge” te Beauvechain 

(bijlage 12). 

 

� Op 13/05/2015 zijn HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz aanwezig op de openingsceremonie 

van de Special Olympics Belgium Nationale Spelen in het stadion van “Sportcity” in Sint-Pieters-

Woluwe (bijlage 13). 

 

� Op 20/05/2015 zijn HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz aanwezig op een concert en diner 

ten voordele van het “Institut du Cerveau et de la Moelle épinière” in de Muziekkapel Koningin 

Elisabeth in Waterloo. 

 

� Op 29/05/2015 zijn HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz aanwezig op de Finale van de 

Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België voor viool.  Deze finale gaat door 

in de BOZAR te Brussel. 

 

� Op 02/06/2015 is HKH Prinses Astrid aanwezig op de “Open Conference of the NATO Committee 

on Gender Perspective” in de Koninklijke Militaire School te Brussel (bijlage 14). 

 

� Op 03/06/2015 zijn HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz aanwezig op de plechtige 

Prijsuitreiking van de Internationale Prijs Koning Boudewijn voor de Ontwikkeling in Afrika, in 

het Paleis te Brussel. 

 

� Op 03/06/2015 nemen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz in het Kasteel te Laken deel aan 

een lunch ter gelegenheid van de Internationale Prijs Koning Boudewijn voor de Ontwikkeling in 

Afrika. 

 

� Op 05/06/2015 brengen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz een bezoek aan het Rubenshuis 

in Antwerpen. 

 

� Op 08/06/2015  ontvangt HKH Prinses Astrid, in het kader van Malariabestrijding, de directie 

van IDAY International. 

 

� Op 12/06/2015 woont HKH Prinses Astrid de opening bij van een tentoonstelling in Chateau St 

Anne in Oudergem. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door AMADE België (bijlage 15). 

 



� Op 18/06/2015 vertegenwoordigt HKH Prinses Astrid  ZM Koning FILIP tijdens een plechtigheid 

ter herdenking van de 200ste verjaardag van de Slag van Waterloo. Deze plechtigheid vindt plaats 

in de “Hoeve van Hougoumont” en wordt bijgewoond door Prins Charles, de Prins van Wales en 

de Hertogin van Cornwall. 

 

� Op 19/06/2015 verleent HKH Prinses Astrid Haar Hoge Bescherming aan de “General Assembly 

‘European Cancer Patient Coalition’” die doorgaat in Brussel. 

 

� Op 15/07/2015 hernieuwt HKH Prinses Astrid Haar Hoge Bescherming voor het 

Revalidatieziekenhuis Inkendaal voor een periode van 5 jaar. 

 

� Op 20/07/2015 zijn HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz aanwezig op het Preludiumconcert 

ter ere van de Nationale Feestdag in de BOZAR te Brussel. 

 

� Op 21/07/2015 nemen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz deel aan het Te Deum ter 

gelegenheid van de Nationale Feestdag in de Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal in Antwerpen. 

 

� Op 21/07/2015 zijn HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz aanwezig op het Militair Défilé ter 

gelegenheid van de Nationale Feestdag. 

 

� Op 21/07/2015 nemen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz deel aan het “Feest in het Park” 

ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.  Zij bezoeken er de standen van de FOD 

Binnenlandse Zaken. 

 

� Op 05/09/2015 verleent HKH Prinses Astrid Haar Hoge Bescherming aan het jaarlijks 

terugkerende muziekgebeuren “Les Musicales de Beloeil” . 

 

� Op 07/09/2015 is HKH Prinses Astrid aanwezig op de openingszitting van het ISWA 

(International Solid Waste Association) Wereldcongres in Antwerpen (bijlage 16).  

 

� Op 16/09/2015 brengt HKH Prinses Astrid een bezoek aan het labo van Prof Dr Van Loo in het 

UZ te Gent. Prof Dr Van Loo is één van de laureaten van de Medisch Wetenschappelijke prijzen 

uitgereikt door de GSKE. 

 

� Op 21/09/2015 is HKH Prinses Astrid aanwezig op de prijsuitreiking van de “Prijs van de Stichting 

Simonne en Pierre Clerdent (neurologie), welke plaatsheeft in de Universiteit van Luik (ULg). 

 

� Op 24/09/2015 is HKH Prinses Astrid aanwezig op een grootschalige demonstratie over 

humanitaire ontmijning.  Deze demonstratie vindt plaats in het militair kwartier van Meerdaal, 

plaats waar de ontmijningsdienst van Defensie is gehuisvest (bijlage 17). 

 

� Op 24/09/2015 brengt ZKH Prins Lorenz, in het kader van zijn erevoorzitterschap van de Koning 

Boudewijn Stichting, een bezoek aan de restauratiewerken van de glasramen van de kathedraal 

van Luik.  

 

� Op 25/09/2015 verleent HKH Prinses Astrid Haar Hoge Bescherming aan een liefdadigheidsdiner 

van Nathalie Penning ten voordele van de Sint-Elisabeth Stichting in Namen. 

 



� Op 03/10/2015 woont ZKH Prins Lorenz de Algemene Vergadering bij van de “Demeures 

Historiques Européennes” in het Kasteel van Laarne.  De Algemene vergadering wordt gevolgd 

door een galadiner. 

 

� Op 05/10/2015 ontmoet HKH Prinses Astrid de Turkse president, Z.E. Tayyip ERDOGAN tijdens 

een “High level Business Meeting in de lokalen van het VBO in Brussel (bijlage 18). 

 

� Op 06, 07, 08 en 09/10/2015 ontvangt HKH Prinses Astrid in het Paleis te Brussel een aantal 

bedrijfsleiders en personaliteiten in de aanloop naar de Economische Missie naar Canada. 

 

o 06/10 AM : Mr Peter DE WILDE, CEO van Toerisme Vlaanderen 

 

o 06/10 AM : Mr Nicolas SAVERYS, CEO van Exmar 

 

o 07/10 AM : Mr Rudy MONTENY, Strategic Development Manager van Cofely Fabricom - 

Mr Michel HANSON, General Manager International Operations van Cofely Fabricom 

 

o 07/10 AM : Mevr Nadia LAPAGE, International Business Director FEVIA - Mr Piet 

VANTHEMSCHE, Voorzitter Boerenbond - Mr Pieter VERHELST, Adviseur Europees en 

Internationaal Beleid - Studiedienst Boerenbond 

 

o 08/10 AM : ZE Mr Denis ROBERT, Ambassadeur van Canada in België 

 

o 08/10 AM : Mr Yves VERSCHUEREN, CEO van Essenscia 

 

o 09/10 AM : Mr Philippe REYNAERT, CEO van Wallimage -  Mevr Marijke VANDEBUERIE, 

CEO van het Vlaams Audiovisueel Fonds -  Mr Noël MAGIS, Manager bij Bruxellimage 

 

o 09/10 AM : Mr Christian BOAS (CEO) en Mr Trudo MOTMANS (Chairman), van ASCO 

Industries 

 

� Op 12/10/2015 neemt HKH Prinses Astrid deel aan de herdenking van de 100ste verjaardag van 

de executie van de Britse verpleegster Edith Cavell. Deze herdenking omvat plechtigheden in het 

Montjoiepark in Ukkel, in de Britse Ambassade en de Belgische Senaat en wordt ook bijgewoond 

door Her Royal Highness the Princess Royal, Prinses Anne. 

 

� Op 14/10/2015 vertegenwoordigt HKH Prinses Astrid HM Koningin Paola op de prijsuitreiking 

van de “Prijs Focus Aarde”, die wordt uitgereikt in het Paleis der Academiën in Brussel. 

 

� Op 16/10/2015 verleent HKH Prinses Astrid Haar Hoge Bescherming aan het Galaconcert van de 

Medische Dienst, dat doorgaat in het Cultureel Centrum te Ukkel. 

 

� Van 24 tot en met 31 oktober 2015 leidt HKH Prinses Astrid de Economische missie naar 2 

westelijke provincies in Canada: British Colombia en Alberta (programma in bijlage 19). 

 

� Op 29/10/2015 verleent HKH Prinses Astrid Haar Hoge Bescherming aan de viering van de 40ste 

verjaardag van “l’Oeuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance”. Deze gebeurtenis wordt gevierd 

met een Colombiaanse avond in Brussel. 

 



� Op 11/11/2015 verleent HKH Prinses Astrid Haar Hoge Bescherming aan het internationaal 

filmfestival “Extra & Ordinary People”, dat plaatsheeft in Namen van 11 tot en met 15/11/2015. 

 

� Op 15/11/2015 wonen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz de ceremonie bij georganiseerd 

door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale Regering in het Paleis 

der Natie te Brussel en ter gelegenheid van het “Feest van de Koning”. 

 

� Op 15/11/2015 wonen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz naar aanleiding van het “Feest 

van de Koning” het Te Deum bij in de Sint-Michiels en Sint-Goedele Kathedraal te Brussel. 

 

� Op 19/11/2015 woont HKH Prinses Astrid de Prijsuitreiking bij van de Wetenschappelijke 

(medische) Prijs n.a.v. de 35ste verjaardag van de Stichting Antoine Faes.  Deze plechtigheid gaat 

door in de Warande te Brussel (bijlage 20). 

 

� Op 30/11/2015 woont HKH Prinses Astrid in Genève de opening bij van de “Conférence des 

Etats parties de la Convention d’Ottawa” (bijlage 21).  

 

� Op 13/12/2015 verlenen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz Hun Hoge Bescherming aan het 

Kerstconcert in de Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Zavel kerk.  Dit concert wordt georganiseerd door de 

Stichting be.Source.  

 

� Op 14/12/2015 wonen HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz een receptie bij in Hertoginnedal.  

Tijdens deze receptie wordt HKH Prinses Astrid gehuldigd voor Haar inzet ten voordele van Roll 

Back Malaria.  Ban Ki-Moon, de Secretaris Generaal van de VN bedankt de Prinses in een 

videoboodschap in aanwezigheid van alle genodigden (bijlage 22). 



Maison de la Princesse Astrid 

Rapport annuel d’activités 2015 

 

- Le 13/01/2015, SAR la Princesse Astrid rend visite aux laboratoires du Dr Tissir (KU Leuven, 
lauréat des Prix GSKE 2014) à l’Hôpital universitaire Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert (annexe 
1). 

- Le 21/01/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à la célébration du cinquième anniversaire de la 
fondation Pelicano. Cet évènement a lieu au Palais des Académies de Bruxelles (annexe 2). 
 

- Le 21/01/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent au dîner de gala organisé par 
la BRAFA en l’honneur du collectionneur belge, dans les bâtiments de Tour & Taxis à Bruxelles. 
 

- Le 29/01/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent à la réception de Nouvel An 
organisée pour les autorités du pays au Palais de Bruxelles. 
 

- Le 29/01/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à la réception de Nouvel An organisée par 
l’Agence pour le Commerce extérieur. 
 

- Le 02/02/2015, SAR la Princesse Astrid est présente au lunch organisé à l’occasion des Journées 
diplomatiques au Palais d’Egmont de Bruxelles. Elle y rencontre les chefs de poste associés à Ses 
missions à l’étranger. 
 

- Le 12/02/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz participent à l’eucharistie en mémoire 
des membres décédés de la Famille Royale en l’église de Laeken. 
 

- Le 24/02/2015, SAR la Princesse Astrid est présente au « Black Pearl Gala Dinner » organisé par 
et au profit d’EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases). Cette soirée de gala a lieu au 
Plaza Hotel à Bruxelles (annexe 3). 
 

- Le 26/02/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à la cérémonie de remise des prix des Fonds pour 
la recherche médico-scientifique de la Fondation Roi Baudouin. Cette cérémonie a lieu au Palais 
des Colonies de Tervuren (annexe 4). 
 

- Le 26/02/2015, SAR le Prince Lorenz reçoit au Palais de Bruxelles une délégation de la direction 
de l’association « La Chaîne de l’Espoir » (annexe 5). 
 

- Les 02, 04, 05, 06 et 09/03/2015, SAR la Princesse Astrid reçoit au Palais de Bruxelles quelques 
chefs d’entreprise et personnalités en amont de la Mission économique au Qatar et aux Emirats 
Arabes Unis. 
 
 
 



o 02/03 AM : M. Peter DEMUYNCK, Director International Business Agoria – M. Piet 
MOONS, Président d’Agoria – Sports Technology Club –M. Frans HOORELBEKE, President 
Daikin Europe & President Agoria – Infrastructure Club – Mme Sylvie KEDZIERSKI, 
Business Development Manager Département international – Agoria 
 

o 02/03 AM : M. Didier MALHERBE, Vice President ICB & General Manager UCB Belgium 
 

o 04/03 AM : M. Johan BEERLANDT, Président de la Arab-Belgian-Luxembourg chamber of 
commerce & CEO de Besix et M. Mathieu RYCKEWAERT, Senior Manager Public Affairs 
chez Besix 

 
o 04/03 AM : Mme Nancy MAHIEU, Directeur général a.i. énergie au SPF Economie – M. 

Pascal DE BUCK, CEO de Fluxys Belgium – M. Pieter-Jan PROVOOST, Director Agoria 
Carbon Energy Club – M. François de HEMPTINNE, Director Agoria Renewable Energy 
Club 
 

o 05/03 AM : M. Alain BERNARD, CEO de DEME 
 

o 06/03 AM : M. Gaëtan DU FOUR, CEO de Roadfour 
 

o 06/03 AM : M. Eric VAN ZELE, President et CEO de Barco 
 

o 09/03 AM : SE M. Sulaiman Hamid ALMAZROUI, Ambassadeur des Emirats Arabes Unis 
 

o 09/03 AM : SE Sheikh Ali bin Jassim AL THANI, Ambassadeur de l’État du Qatar 
 

 
- Du 21 au 27 mars inclus, SAR la Princesse Astrid dirige la mission économique au Qatar et aux 

Émirats Arabes Unis (cf. programme à l’annexe 6). 
 

- Le 31/03/2015, SAR la Princesse Astrid, en compagnie de Sa belle-fille, assiste à la remise des 
prix de la septième édition du European Cultural Foundation (ECF) Princess Margriet Award qui 
est décerné en présence de la Princesse Margriet et de la Princesse Laurentien des Pays-Bas, au 
BOZAR de Bruxelles (annexe 7). 
 

- Le 01/04/2015, SAR la Princesse Astrid accorde Son Haut Patronage à l’association « Les Amis et 
le Fonds scientifique de l’Huderf » pour une période de cinq ans. 
 

- Le 02/04/2015, SM le Roi Albert et SAR la Princesse Astrid participent à la remise des prix du 
Fonds Prince Albert, dans les bâtiments de la Fédération des Entreprises de Belgique à Bruxelles 
(annexe 8). 
 
 



- Le 03/04/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à une conférence organisée par et pour les 
médecins généralistes. Cette conférence est organisée par l’Institut Jules Bordet et se tient dans 
la Bibliothèque Royale de Bruxelles (annexe 9). 
 

- Le 21/04/2015, SAR la Princesse Astrid est présente à une soirée de gala assortie d’une 
représentation de la « Compagnie du Cœur », intitulée « Silence en coulisses ». Cet évènement 
est organisé par l’asbl Fistul Aid et a lieu au Centre culturel d’Uccle (annexe 10). 
 

- Le 23/04/2015, SAR la Princesse Astrid visite, dans le cadre du dixième anniversaire de 
l’entreprenariat au féminin, l’entreprise « Cand’Art » à Bilzen qui est dirigée par une femme CEO. 
Ce dixième anniversaire est organisé par UNIZO Limbourg. 
 

- Le 04/05/2015, SAR le Prince Lorenz accorde Son Haut Patronage à l’association « La Chaîne de 
l’Espoir » pour une période de cinq ans. 
 

- Le 06/05/2015, SAR la Princesse Astrid participe, en aval du « 1st Cancer Survivor Summit » de 
2014, à la présentation par l’EORTC sur le thème « Cancer et Emploi » lors du « European 
Business Summit » au Palais d’Egmont de Bruxelles (annexe 11). 
 

- Le 09/05/2015, SAR le Prince Lorenz participe à l’Assemblée générale statutaire de l’Association 
royale des Demeures historiques et des Jardins de Belgique dont il est président d’honneur. 
Cette rencontre a lieu à la « Ferme de Wahenge » à Beauvechain (annexe 12). 
 

- Le 13/05/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent à la cérémonie 
d’inauguration des Jeux Nationaux Special Olympics Belgium au stade « Sportcity » de Woluwe-
Saint-Pierre (annexe 13). 
 

- Le 20/05/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz sont présents à un concert et un dîner 
au profit de « l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière » dans la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth de Waterloo. 
 

- Le 29/05/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent à la Finale du Concours 
musical international Reine Elisabeth de Belgique pour le violon. Cette finale a lieu au BOZAR de 
Bruxelles. 

- Le 02/06/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à la « Open Conference of the NATO Committee 
on Gender Perspective » à l’École Royale Militaire de Bruxelles (annexe 14). 
 

- Le 03/06/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent à la cérémonie officielle de 
remise des prix du Prix international Roi Baudouin pour le Développement en Afrique, au Palais 
de Bruxelles. 
 

- Le 03/06/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz participent, au Château de Laeken, à 
un lunch organisé à l’occasion du Prix international Roi Baudouin pour le Développement en 
Afrique. 



 
- Le 05/06/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz visitent la maison de Rubens à Anvers. 

 
- Le 08/06/2015, SAR la Princesse Astrid reçoit la direction d’IDAY International dans le cadre de la 

lutte contre la malaria. 
 

- Le 12/06/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à l’inauguration d’une exposition au Château 
Sainte-Anne à Auderghem. Cette exposition est organisée par AMADE Belgique (annexe 15). 
 

- Le 18/06/2015, SAR la Princesse Astrid représente SM le Roi Philippe lors d’une cérémonie de 
commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo. Cette cérémonie a lieu à la « Ferme 
de Hougemont » en présence du Prince Charles, du Prince de Galles et de la Duchesse de 
Cornouailles.  
 

- Le 19/06/2015, SAR la Princesse Astrid accorde Son Haut Patronage à la « General Assembly 
‘European Cancer Patient Coalition’ » qui a lieu à Bruxelles. 
 

- Le 15/07/2015, SAR la Princesse Astrid renouvelle Son Haut Patronage à l’hôpital de revalidation 
Inkendaal pour une période de cinq ans. 
 

- Le 20/07/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent au concert de Prélude en 
l’honneur de la Fête nationale au BOZAR de Bruxelles. 
 

- Le 21/07/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz participent au Te Deum à l’occasion de 
la Fête nationale en la Cathédrale Onze-Lieve-Vrouw d’Anvers. 
 

- Le 21/07/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz sont présents lors du Défilé militaire à 
l’occasion de la Fête nationale. 
 

- Le 21/07/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz participent à l’évènement « Feest in 
het Park » à l’occasion de la Fête nationale. Ils y visitent les stands du SPF Intérieur. 
 

- Le 05/09/2015, SAR la Princesse Astrid accorde Son Haut Patronage au festival annuel de 
musique « Les Musicales de Beloeil ». 
 

- Le 07/09/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à la séance inaugurale du Congrès mondial de 
l’ISWA (International Solid Waste Association) à Anvers (annexe 16). 
 

- Le 16/09/2015, SAR la Princesse Astrid rend visite au laboratoire du Prof. Dr Van Loo à l’hôpital 
universitaire de Gand. Prof. Dr Van Loo est l’un des lauréats des Récompenses médico-
scientifiques décernées par GSKE. 
 

- Le 21/09/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à la remise des prix du « Prix de la Fondation 
Simonne et Pierre Clerdent (neurologie) » qui a lieu à l’Université de Liège (ULg). 



- Le 24/09/2015, SAR la Princesse Astrid est présente à une démonstration de grande envergure 
sur le déminage humanitaire. Cette démonstration a lieu dans le quartier militaire de Meerdaal, 
lieu d’établissement du service de déminage de la Défense (annexe 17). 
 

- Le 24/09/2015, SAR le Prince Lorenz visite, dans le cadre de sa présidence d’honneur de la 
Fondation Roi Baudouin, les travaux de restauration des vitraux de la cathédrale de Liège. 
 

- Le 25/09/2015, SAR la Princesse Astrid accorde Son Haut Patronage à un dîner de bienfaisance 
de Nathalie Penning au profit de la Fondation Sainte-Elisabeth de Namur. 
 

- Le 03/10/2015, SAR le Prince Lorenz assiste à l’Assemblée générale des « Demeures Historiques 
Européennes » au Château de Laarne. L’Assemblée générale est suivie d’un dîner de gala. 
 

- Le 05/10/2015, SAR la Princesse Astrid rencontre le Président turc, S.E. Tayyip ERDOGAN lors 
d’une « High Level Business Meeting » dans les locaux de la FEB à Bruxelles (annexe 18). 
 

- Les 06, 07, 08 et 09/10/2015, SAR la Princesse Astrid reçoit au Palais de Bruxelles un nombre de 
chefs d’entreprise et de personnalités en amont de la Mission économique au Canada. 
 

o 06/10 AM : M. Peter DE WILDE, CEO de Toerisme Vlaanderen 
 

o 06/10 AM : M. Nicolas SAVERYS, CEO d’Exmar 
 

o 07/10 AM : M. Rudy MONTENY, Strategic Development Manager de Cofely Fabricom – 
M. Michel HANSON, General Manager International Operations de Cofely Fabricom 
 

o 07/10 AM : Mme Nadia LAPAGE, International Business Director FEVIA – M. Piet 
VANTHEMSCHE, Président du Boerenbond – M. Pieter VERHELST, Conseiller Politique 
européenne et international – Service d’étude Boerenbond 

 
o 08/10 AM : SE M. Denis ROBERT, Ambassadeur du Canada en Belgique 

 
o 08/10 AM : M. Yves VERSCHUEREN, CEO d’Essenscia 

 
o 09/10 AM : M. Philippe REYNAERT, CEO de Wallimage – Mme Marijke VANDEBUERIE, 

CEO du Vlaams Audiovisueel Fonds – M. Noël MAGIS, Manager chez Bruxellimage 
 

o 09/10 AM : M. Christian BOAS (CEO) et M. Trudo MOTMANS (Chairman) d’ASCO 
Industries 

 
 
 
 



- Le 12/10/2015, SAR la Princesse Astrid participe à la commémoration du centenaire de 
l’exécution de l’infirmière britannique Edith Cavell. Cette commémoration se décline en 
plusieurs célébrations dans le parc Montjoie d’Uccle, à l’Ambassade britannique et au Sénat 
belge en présence de Her Royal Highness the Princess Royal, la Princesse Anne. 
 

- Le 14/10/2015, SAR la Princesse Astrid représente SM la Reine Paola lors de la cérémonie de 
remise des prix de « Prijs Focus Aarde », laquelle a lieu au Palais des Académies de Bruxelles. 
 

- Le 16/10/2015, SAR la Princesse Astrid accorde son Haut Patronage au concert de gala du Service 
médical qui a lieu au Centre culturel d’Uccle. 
 

- Du 24 au 31 octobre 2015 inclus, SAR la Princesse Astrid dirige la Mission économique dans deux 
provinces occidentales du Canada : British Colombia et Alberta (programme à l’annexe 19). 
 

- Le 29/10/2015, SAR la Princesse Astrid accorde Son Haut Patronage à la célébration du 
quarantième anniversaire de « l’œuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance ». Cet évènement est 
fêté lors d’une soirée colombienne à Bruxelles. 
 

- Le 11/11/2015, SAR la Princesse Astrid accorde Son Haut Patronage au Festival international du 
film « Extra & Ordinary People » qui a lieu à Namur du 11 au 15/11/2015 inclus. 
 

- Le 15/11/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent à la cérémonie organisée par 
la Chambre des représentants, le Sénat et le gouvernement fédéral au Palais de la Nation de 
Bruxelles à l’occasion de la « Fête du Roi ».  
 

- Le 15/11/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent au Te Deum, à l’occasion de 
la « Fête du Roi », en la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. 
 

- Le 19/11/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à la cérémonie de remise des prix du Prix  
(médico-)scientifique à l’occasion du 35e anniversaire de la Fondation Antoine Faes. Cette 
cérémonie a lieu au Parc Warande de Bruxelles (annexe 20). 
 

- Le 30/11/2015, SAR la Princesse Astrid assiste à Genève à l’inauguration de la « Conférence des 
Etats parties de la Convention d’Ottawa » (annexe 21). 
 

- Le 13/12/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz accordent Leur Haut Patronage au 
concert de Noël de l’église Notre-Dame du Sablon. Ce concert est organisé par la Fondation 
be.Source. 
 

- Le 14/12/2015, LAR la Princesse Astrid et le Prince Lorenz assistent à une réception à Val 
Duchesse. Lors de cette réception, SAR la Princesse Astrid est mise à l’honneur pour son 
engagement au profit de Roll Back Malaria. Ban Ki-Moon, le secrétaire général des NU, remercie 
la Princesse dans un message enregistré en présence de tous les invités (annexe 22). 
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Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent vertegenwoordigt vier organisaties. 

1. Stichting Prins Laurent voor het welzijn van dieren. 
 
 Sedert de oprichting, in 1997, zetelt Prins Laurent, als voorzitter, in de Raad van Bestuur van de Stichting die  
 naar hem genoemd is.  
 Deze Stichting van openbaar nut, ontvangt geen subsidies en moet haar inkomsten vinden bij vrijgevige 
 schenkers en leden. Ze biedt diergeneeskundige zorgen aan de gezelschapsdieren van minderbedeelden 
 en beschikt hiervoor over een netwerk van vijf dispensaria voor het verzorgen van dieren, één in het Brussels 
 Gewest, twee in Vlaanderen en twee in Wallonië. 
 De Prins neemt deel aan publieke activiteiten van de Stichting zoals: de opening van de winteropvang voor 
 daklozen met huisdieren, het bezoeken van initiatieven in het kader van dierenwelzijn, het bevorderen van 
 de samenwerking tussen de Stichting en de Faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Gent, … 
 

2. GRECT (Global Renewable Energy and Conservation Trust) 

Prins Laurent is de voorzitter van de Raad van Bestuur van GRECT. 
Deze stichting zonder enig winstoogmerk heeft, op nationaal en internationaal niveau, als doel: 
- De promotie van milieubeheerprojecten o.a. de promotie van het bosbeheer. 
- De sensibilisering betreffende hernieuwbare energie, energetische doeltreffendheid en milieubeheer. 
- Het in stand houden van het onroerend patrimonium. 
 

3. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

In 2014 werd Prins Laurent benoemd tot Speciaal Ambassadeur van de FAO (Food and Agriculture 
Organization United Nations) voor het departement Milieu en Bos en dit voor een verlengbaar mandaat van 
telkens twee jaar. In deze hoedanigheid voert de Prins wereldwijd opdrachten uit ter bevordering van de 
herbebossingsprojecten van de FAO. Hij neemt deel aan congressen van de FAO voor milieu en bos. 
 

4. The Assembly of European Regions (AER) 

Prins Laurent is verbonden aan “The Assembly of European Regions” (AER) als raadgever voor milieu 
aangelegenheden. 
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Januari  2015 

Datum omschrijving plaats 

10/01/2015 Projection du documentaire « Bruxelles Sauvage, Faune 
Capitale ». Ce documentaire, œuvre du réalisateur Bernard 
Crutzen, présente la faune sauvage de notre capitale. 

Cultureel Centrum van 
Woluwe-Saint-Pierre 

15/01/2015 Officiële opening bij van de 94ste editie van de European Motor 
Show Brussels. 

Vertegenwoordiging van ZM de Koning 

Brussels EXPO 

16/01/2015 Bezoek aan de Landbouwbeurs Agri Flanders, de grootste 
Vlaams land-en tuinbouwbeurs. 

Flanders Expo Gent 

23/01/2015 Bijwonen van het slotconcert van het Brussels Jazz Festival. 

 

Flagey - Brussel 

26/01/2015 Nieuwjaarsreceptie van de Stichting Prins Laurent. 

 

Schaarbeek 

27/01/2015 Inhuldiging bij van de nieuwe gebouwen van Leefmilieu Brussel 
gelegen aan de site Tour & Taxis te Brussel. 

Bruxelles 

28/01/2015 Présentation ouvrage de la Princesse Esmeralda, “Femmes Prix 
Nobel de la Paix”. 

Louvain-la-Neuve 

29/01/2015 Nieuwjaarsreceptie voor Autoriteiten van het Land, aangeboden 
door ZM de Koning. 

Paleis te Brussel 

30/01/2015 Future Talk – thema « The Future of Payment & Financial 
Services ». 

Living Tomorrow te 
Vilvoorde 

Februari  2015 

05/02/2015 Bezoek aan de firma Würth Benelux.  Turnhout 

07/02/2015 La 5ème cérémonie de remise des Magritte du cinéma”. 
 

Bruxelles 

http://autosalon.be/nl
http://autosalon.be/nl
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14/02/2015 Bijwonen van de Vlaamse première van de Ierse film “Het Lied 
van de Zee”. De première is tevens de officiële opening van Het 
Jeugdfilmfestival in HetPaleis te Antwerpen. 

Antwerpen 

24/02/2015 Inauguration d’un immeuble rénové à Schaerbeek par Pro-
Renovassistance asbl. La Fondation Pro-Renovassistance 
soutient des initiatives et des actions visant à mettre un 
logement décent à la disposition de personnes et de familles à 
faibles revenus, à des conditions compatibles avec leur niveau 
de ressources. 

Schaerbeek 

26/02/2015 Soirée de Gala au profit de la Fondation Prince Laurent. 

 

Bruxelles 

Maart  2015 

05/03/2015 Exposition rétrospective des œuvres de Marc Chagall aux Musées 
Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. Cette visite est organisée par 
CHIREC Action for Nursing, une fondation qui a pour objectif 
d’encourager et de promouvoir la formation permanente des 
infirmiers du Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell. 

Bruxelles 

08/03/2015 Inhuldiging van een nieuw gebouw en de viering 30 jaar bestaan 
van vzw Karrekol, een tehuis voor personen met meervoudige 
beperking. 

Drongen 

09/03/2015 Cérémonie de remise des Octaves de la Musique 2015 – RTL. 
Les Octaves de la Musique représentent les prix décernés 
chaque année aux artistes musicaux de la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui se sont illustrés par leur créativité. 

Palais des Beaux-Arts 
de Charleroi 

17/03/2015 Raad van bestuur van de Stichting Prins Laurent. 
 

Schaarbeek 

18-22/03/2015 FAO - Food and Agriculture Organization United Nations 

Visite au Cabo Verde en sa qualité d’Ambassadeur Spécial de la 
FAO pour l’Environnement et les Forêts dans le cadre de la 
Journée Internationale des Forêts (21 mars). Le Prince Laurent y 
aura des contacts avec le Président du Cap-Vert et d’autres 
autorités et visitera des projets de plantations forestières mis en 
œuvre avec le soutien de la FAO et de la Coopération belge au 
développement. 

 
 

Cabo Verde 

http://www.hetpaleis.be/programma/247-jeugdfilmfestival
http://www.hetpaleis.be/programma/247-jeugdfilmfestival
http://www.jeugdfilmfestival.be/
http://www.jeugdfilmfestival.be/
http://www.hetpaleis.be/
http://www.renovassistance.be/index.php/fr-haut
http://www.prorenovassistance.be/index.php/historique
http://www.expo-chagall.be/fr/home
http://www.chirec.be/fr/
http://www.fao.org/home/fr/
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Programme 

19/03/2015 -  
- Visite de Courtoisie à Madame la Ministre du Développement Rural. 
- Visite de courtoisie à Monsieur le Ministre des Relations Extérieures. 
- Visite de courtoisie au Président de la Chambre municipale de Maio. 
- Visite aux zones d’intervention forestière, agricole et  
  environnementale (captation de l’eau, parcelles irriguées, forêts et 
  zones protégées). 
  
20/03/2015 
- Visite de l’École supérieure des Sciences Agraires et de  
  l’Environnement 
- Conférence et entretien avec les Étudiants de l’École Supérieure des  
  Sciences Agraires et de l’Environnement et de l’Université de Cabo  
  Verde. 
- Visite de courtoisie à S.E.M. le Premier Ministre. 
- Visite de courtoisie à S.E. M. le Président de la République  
- Dîner à «Quintal da Música» avec les anciens étudiants  
  capverdiens de la Belgique 
  
21/03/2015 
- Visite du périmètre forestier de Santa Catarina  
- Cérémonie commémorative de la Journée internationale des forêts 
- Message du Prince Laurent de Belgique 
- Lancement des activités du TCP de foresterie urbaine et périurbaine 
- Plantation de plantes endémiques 
- Conférence de presse  
 

28/03/2015 Vereniging Lekker Limburgs - bezoek aan de ambachtelijke 
Limburgse vlaaienbakkers. 

Hasselt 

April  2015 

02/04/2015 Université de Mons. 
Présentation des projets de développement durable des 
étudiants en psychologie et sciences humaines et sociales.  

Mons 

20/04/2015 Visite de l’exposition «Anne Frank » à l’Abbaye de Stavelot. Cette 
exposition est organisée en collaboration avec la Maison Anne 
Frank d’Amsterdam et Présence et Action Culturelles - Régionale 
de Verviers. Elle invite le visiteur à une réflexion sur l’histoire de 
l’Occupation durant la Seconde Guerre mondiale en Europe et sur 
la Shoah. 

Stavelot 

http://www.abbayedestavelot.be/fr/expositions/anne-frank#.VSYvVU8cS70
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24/04/2015 Activité de promotion de la Fondation Prince Laurent. 
 

Tour & Taxis Bruxelles 

25/04/2015 Officiële heropening van de vernieuwde Zimmertoren. 

 

Lier 

25/04/2015 Spectacle de l’humoriste Bruno Coppens au Centre Culturel de 
Woluwe-Saint-Pierre. Ce spectacle est organisé par et au profit 
de l’asbl Les Fauteuils Volants une association en faveur des 
personnes moins valides.  

 

Woluwe-Saint-Pierre 

28/04/2015 Conseil d’administration de la Fondation Prince Laurent. 
 

Schaerbeek 

29/04/2015 Défil’Éco à Liège. Cet événement, un défilé de vêtements et 
d’accessoires de la 2ème main, est organisé par l’asbl Assistance à 
l’Enfance au profit de l’asbl Parents-Secours. 

Liège 

Mei  2015 

03/05/2015 Start van het evenement “Wings for Life World Run”. Wings for Life 
heeft één doel: het genezen van de aandoening dwarslaesies. 
Iedereen in de “Wings for Life World Run” loopt voor diegenen die dat 
niet kunnen. 
 

Ieper 

06/05/2015 Fête des internes de l’Internat de l’IESFCF la Roseraie (Institut 
d’Enseignement Fondamental Spécialisé). 

Soignies 

07/05/2015 Vernissage Nationa(a)l talents van demain – National Expo // 
Store. 

Bruxelles 

10/05/2015 30ste editie Eventing Tongeren 2015 - Military (paardensport).  
 

Berg-Tongeren 

13/05/2015 10ème cérémonie d’hommage aux morts de la Rue de la Région 
de Bruxelles Capitale. 

Bruxelles 

20/05/2015 Bezoek aan Mariam vzw - een buitenschools studie-en 
leercentrum voor autochtone en allochtone kinderen van 
kansarme gezinnen. 

Gent 

http://www.fauteuilsvolants.com/
http://www.fauteuilsvolants.com/
http://www.fauteuilsvolants.com/
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20/05/2015 Vernissage de l’exposition “CLOUDS”. 
Une exposition autour du regard d’artistes modernes et 
contemporains sur le plus humain des corps célestes. 

Le Roeulx 

27/05/2015 Bijwonen van de finale van de Internationale muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth. 

Bozar te Brussel 

29/05/2015 Visite à La Ferme du Parc Maximilien, une ferme pédagogique 
en plein cœur de Bruxelles. 

Bruxelles 

30/05/2015 Fondation Prince Laurent - Démonstration des chiens de 
sauvetage. 

Chartre 

31/05/2015 Visite à la fête qui marque le 20ème anniversaire de l’asbl Les 
Fermes du bonheur, centre d'Education à l'Environnement. 

Sommière 

Juni  2015 

01/06/2015 Conseil d’administration Fondation Prince Louis de Polignac. 
Objet de l’organisme : Promouvoir la culture française et européenne 
et contribuer au développement de la science. Remise d'un prix 
annuel récompensant un travail sur les arts, les sciences ou la 
spiritualité. 

Paris - France 

03/06/2015 Fondation Prince Laurent - Cérémonie d’inauguration du 
dispositif de secours animalier du Service d’Incendie de 
Bruxelles 

Bruxelles 

03/06/2015 Remise du prix belge de l'Energie et de l'Environnement. 
Ce Prix vise à faire découvrir les réalisations des citoyens, des 
entreprises, des villes et communes, des institutions et du secteur non 
marchand dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, 
stimuler les initiatives positives et reproductibles et faire connaître les 
"success stories". 

Bruxelles 

04/06/2015 Bezoek aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
VAGGA VZW.  
Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen is een 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg erkend en gesubsidieerd 
door de Vlaamse overheid. 

Antwerpen 

04/06/2015 Inhuldiging van de kunstmuur ter ere van kunstenaar Christian 
Dotremont. 

Tervuren 

http://www.fermesdubonheur.be/accueil_fr.php
http://www.fermesdubonheur.be/accueil_fr.php
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09/06/2015 Conseil d’administration de la Fondation Prince Laurent. 
 

Schaerbeek 

09/06/2015 Evening with Senator George Mitchelle and President emeritus 
Herman Van Rompuy. 

Bozar te Brussel 

11/06/2015 Celebrations of the 30th Anniversary of the Assembly of 
European Regions (AER). 
Celebration ceremony 
- Solemn session 
- Official dinner  

Goteborg - Zweden 

19/06/2015 Cérémonie pour recevoir, symboliquement, du Major Percy le 
message du Duc de Wellington pour annoncer la victoire de la 
Bataille de Waterloo. (Un évènement dans le cadre du 
Bicentenaire de la Bataille de Waterloo). 

Bruxelles 

21/06/2015 Inauguration d’une nouvelle section de l’authentique ligne 
vicinale ardennaise entre Érezée et Lamorménil de l’asbl 
Tramway Touristique de l’Aisne (TTA). 

Manhay 

25/06/2015 Plechtige uitreiking van de Technologie awards, Smart Business 
Award for Green IT, in De Ark te Antwerpen.  
 

Antwerpen 

Juli  2015 

21/07/2015 Nationale Feestdag - Te Deum. 
 

Mons 

21/07/2015 Nationale Feestdag – Defilé. 
 

Brussel 

21/07/2015 Nationale Feestdag – Feest in het Park, bezoek aan de standen 
van Defensie en de Europese Gemeenschap op Koningsplein en 
Kunstberg. 

Brussel 

Augustus  2015 

30/08/2015 La 20ème édition du festival de théâtre de rue « Rue du Bocage » 
à Herve. Ce festival est organisé par l’association de diffusion 
culturelle locale La Scène du Bocage. 
 

Herve 

http://www.smartbusinessawards.be/
http://www.smartbusinessawards.be/
http://www.ruedubocage.be/
http://www.scenedubocage.be/index.php/lien-menu-edito
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September  2015 

05/09/2015 -  
09/09/2015 

FAO- Food and Agriculture Organization United Nations 
Congrès Forestier Mondial 

 
Programme 

 
06/09/2015 - Welcome reception for VIP and delegations 
 
07/09/2015 -  VVIP opening ceremony 
  Lecture by HRH Prince Laurent 
  Tree planting ceremony 
  VVIP visit of the Exhibition Centre in the presence of 
  President Jacob Zuma 
 
  Official dinner hosted by M. Senzeni Zokwana,  
  Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Durban – South-Africa 

11/09/2015 Visite de l’exposition de “La Jeune Peinture Belge” 
L’asbl La Jeune Peinture Belge, un groupe d’amateurs d’art et de 
collectionneurs, organise tous les deux ans le Prix de la Jeune Peinture 
Belge. 
Ils entendent soutenir les jeunes artistes belges de toutes les 
disciplines de l’art contemporain et leur offrir une plateforme 
d’expression artistique 
 

BOZAR - Bruxelles 

11/09/2015 Séance inaugurale de la 27e édition des Journée du Patrimoine 
wallon. 

Gembloux 

24/09/2015 Avant-première du film français « Deux au Carré », une comédie 
avec Charlie Dupont et Tania Garbarski. La projection se 
déroulera à l’UGC Toison d’Or à Bruxelles. 

Bruxelles 

Oktober  2015 

02/10/2015 Conferentie naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. 

Brussel 

04/10/2015 Fun Rally Fiat 500 - georganiseerd door Fiat Belgium ten 
voordele van de stichting « Justine for kids » 

Wavre 

05/10/2015 Fête du cent-cinquantenaire de la Jeunesse du village – La 
Société Royale « La Jeunesse de Saint-Remy » 

Blegny 

http://www.hetpaleis.be/programma/247-jeugdfilmfestival
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06/10/2015 Visite à SoftKinetic – leader mondial de la vision 3D et de la 
reconnaissance du mouvement pour l’électronique grand public 
et les marchés professionnels. 

Bruxelles 

09/10/2015 Fête des 25 ans Le Gardian – Service Résidentiel pour personnes 
handicapées mentales adultes 

Ciney 

10/10/2015 Wedstrijd 'Het mooiste zinneke' (honden) van Brussel. Een 
initiatief van de Stichting Prins Laurent 

Brussel 

14-16/10/2015 Bezoek aan de regio Dnipropetrovsk ten voordele van GRECT 
(Global Renewable Energy and Conservation Trust) en de AER 
(Assembly of European Regions). 

Program 
 

14/10/2015 - Meeting in the regional council, Mr. Y.Udod, Chairman 
of the Dnipropetrovsk Regional Council  
15/10/2015 - Visit the  Dnipropetrovsk training and rehabilitation 
center №10 (center for disabled children) - planting of 5 trees 

15/10/201 5 - Participation in the round table on green environment  
representatives of the Regional Council; 
representatives of the Regional State Administration; 
representatives of NGOs and the scientific community of the region 
 
15/10/2015 - Meeting of H.R.H Prince Laurent of Belgium, the 
President of the Assembly of European Regions Dr. Hande Bozatli and 
the Ambassador  Extraordinary and Plenipotentiary of Belgium in 
Ukraine Luc Jacobs with the rector of the Dnipropetrovsk National 
University. 

15/10/2015 - Lecture of H.R.H Prince Laurent of Belgium for the 
students of the Dnipropetrovsk National University. 

15/10/2015 - Participation of  H.R.H Prince Laurent of Belgium, at the 
ceremony of output of the whitebait (witvis) into the river Dnipro  

15/10/2015 - Official dinner at the invitation of the Chairman of the 
Regional Council Mr. Yevhen Udod 

16/10/2015 – Visit of  H.R.H Prince Laurent of Belgium, at the 
enterprise “DTEK Dniprooblenergo” 

Oekraïne 

18/10/2015 Donner le signal du départ du « Stars Rallye Télévie »au profit 
du Fond National de Recherche Scientifique. 

Bruxelles 

November  2015 
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December  2015 

17/12/2015 Officiële uitreiking van de “Nationale Trofee Sportverdienste 
2015” aan de Belgische estafetteploeg 4 x 400m in het Stadhuis 
van Brussel 

Brussel 

17/12/2015 Stichting Prins Laurent - Opening van de winteropvang voor 
daklozen met hun huisdieren in de Stuiverstraat te Brussel. 

Brussel 

19/12/2015 Refrom (recherche et formation socio-culturelles) a.s.b.l. – 
accueil des familles et leurs enfants aidées par les CPAS des 38 
communes de la province de Namur au Palais provincial à 
Namur. 

Namur 

 



Activités du Prince Laurent en 2015 

 
Son Altesse Royale le Prince Laurent représente quatre organisations. 

1. La Fondation Prince Laurent pour le bien-être animal 
Depuis sa fondation en 1997, le Prince Laurent siège en tant président du Conseil 
d’administration de la Fondation qui porte son nom. 
Cette Fondation d’utilité publique ne reçoit pas de subsides et doit trouver des fonds 
auprès de donateurs et membres généreux. Elle offre des soins vétérinaires aux animaux 
de compagnie des moins nantis. Pour ce faire, la Fondation peut compter sur un réseau 
de cinq dispensaires : un dans la Région de Bruxelles-Capitale, deux en Wallonie et deux 
en Flandre. 
Le Prince prend part à des activités publiques de la Fondation, telles que l’ouverture de 
l’accueil prévu en hiver pour les sans-abris possédant un animal de compagnie, la visite 
d’initiatives dans le cadre du bien-être animal, la promotion de la collaboration entre la 
Fondation et la Faculté vétérinaire de l’Université de Gand, etc. 
 

2. Le GRECT (Global Renewable Energy and Conservation Trust) 
Le Prince Laurent préside le Conseil d’administration du GRECT. 
Cette fondation sans but lucratif poursuit les objectifs suivants, tant au niveau national 
qu’international : 

- la promotion de projets en matière de gestion de l’environnement, comme la promotion 
de la gestion des bois et forêts ; 

- la sensibilisation à l’énergie renouvelable, l’efficience énergétique et la gestion de 
l’environnement ; 

- la sauvegarde du patrimoine immobilier. 
 

3. La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
En 2014, le Prince Laurent a été nommé Ambassadeur spécial de la FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations) pour le département Environnement et 
Forêts et ce, pour un mandat renouvelable de deux ans. En cette qualité, le Prince 
effectue des missions à travers le monde en vue de promouvoir les projets de 
reforestation de la FAO. En outre, il participe à des congrès de la FAO pour le 
département Environnement et Forêts. 
 

4. The Assembly of European Regions (AER) 
Le Prince Laurent est lié à « The Assembly of European Regions (AER) » en qualité de 
conseiller pour les matières environnementales. 
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Janvier 2015 
Date Description Lieu 
10/01/2015 Projection du documentaire « Bruxelles Sauvage, Faune 

Capitale ». Ce documentaire, œuvre du réalisateur Bernard 
Crutzen, présente la faune sauvage dans notre capitale. 
 

Centre culturel de 
Woluwe-Saint-
Pierre 

15/01/2015 Ouverture officielle de la 94e édition du European Motor 
Show Brussels. 
Représentation de S.M. le Roi. 
 

Brussels EXPO 

16/01/2015 Visite du salon de l’agriculture Agri Flanders, le plus grand 
salon de l’agriculture et de l’horticulture de Flandre. 
 

Flanders Expo de 
Gand 

23/01/2015 Concert de clôture du Brussels Jazz Festival. 
 

Flagey – Bruxelles 

26/01/2015 Réception de Nouvel An de la Fondation Prince Laurent 
 

Schaerbeek 

27/01/2015 Inauguration des nouveaux bâtiments de Bruxelles 
Environnement, situés sur le site de Tour et Taxis à 
Bruxelles. 
 

Bruxelles 

28/01/2015 Présentation ouvrage de la Princesse Esmeralda, « Femmes 
Prix Nobel de la Paix ». 
 

Louvain-la-Neuve 

29/01/2015 Réception de Nouvel An pour les autorités du pays, offerte 
par S.M. le Roi. 
 

Palais de 
Bruxelles 

30/01/2015 Future Talk – thème « The Future of Payment & Financial 
Services ». 
 

Living Tomorrow, 
à Vilvorde 

Février 2015 
05/02/2015 Visite de l’entreprise Würth Benelux 

 
Turnhout 

07/02/2015 Cinquième cérémonie de remise des Magritte du cinéma. 
 

Bruxelles 

14/02/2015 Première flamande du film irlandais « Le Chant de la 
mer » ; il s’agissait par ailleurs de l’ouverture officielle du 
« Jeugdfilmfestival » à HetPaleis, à Anvers.  
 

Anvers 

24/02/2015 Inauguration d’un immeuble rénové à Schaerbeek par Pro-
Renovassistance asbl. La Fondation Pro-Renovassistance 
soutient les initiatives et actions visant à mettre un 
logement décent à la disposition de personnes et de 
familles à faibles revenus, à des condition compatibles 
avec leur niveau de ressources. 
 

Schaerbeek 

26/02/2015 Soirée de Gala au profit de la Fondation Prince Laurent. 
 
 

Bruxelles 
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Mars 2015 
05/03/2015 Exposition rétrospective des œuvres de Marc Chagall aux 

Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. Cette visite est 
organisée par CHIREC Action for Nursing, une fondation qui 
a pour objectif d’encourager et de promouvoir la 
formation permanente des infirmiers du Centre Hospitalier 
Interrégional Edith Cavell. 
 

Bruxelles 

08/03/2015 Inauguration d’une nouveau bâtiment et célébration des 
30 ans d’existence de l’asbl Karrekol, une maison qui 
accueille des personnes souffrant de handicaps multiples. 
 

Drongen 

09/03/2015 Cérémonie de remise des Octaves de la Musique 2015 – 
RTL. Les Octaves de la Musique représentent les prix 
décernés chaque année aux artistes musicaux de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui se sont illustrés par leur 
créativité. 
 

Palais des Beaux-
Arts de Charleroi 

17/03/2015 Conseil d’administration de la Fondation Prince Laurent. 
 

Schaerbeek 

18-
22/03/2015 

FAO – Food and Agriculture Organization United Nations 
Visite au Cap-Vert en sa qualité d’Ambassadeur spécial de 
la FAO pour l’Environnement et les Forêts dans le cadre de 
la Journée Internationale des Forêts (21 mars). Le Prince 
Laurent y aura des contacts avec le Président du Cap Vert 
et d’autres autorités et visitera des projets de plantations 
forestières mis en œuvre avec le soutien de la FAO et de la 
Coopération belge au développement. 
 

Programme 
19/03/2015- 
- visite de courtoisie à Madame la Ministre du 

Développement rural 
- visite de courtoisie à Monsieur le Ministre des 

Relations extérieures 
- visite de courtoisie au Président de la Chambre 

municipale de Maio 
- visite aux zones d’intervention forestière, agricole et 

environnementale (captation de l’eau, parcelles 
irriguées, forêts et zones protégées) 

 
20/03/2015 
- visite de l’École supérieure des Sciences agraires et de 

l’Environnement 
- conférence et entretien avec les étudiants de l’École 

supérieure des Sciences agraires et de l’Environnement 
et de l’Université du Cap-Vert 

- visite de courtoisie à S.E.M. le Premier Ministre 
- visite de courtoisie à S.E.M. le Président de la 

République 

Cap-Vert 
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- dîner à « Quintal da Música » avec les anciens 

étudiants capverdiens de la Belgique 
 
21/03/2015 
- visite du périmètre forestier de Santa Catarina 
- cérémonie commémorative de la Journée 

internationale des forêts 
- message du Prince Laurence de Belgique 
- lancement des activités du TCP de foresterie urbaine et 

périurbaine 
- plantation de plantes endémiques 
- conférence de presse 

 
28/03/2015 Association « Lekker Limburgs » - visite des artisans-

pâtissiers limbourgeois. 
Hasselt 

Avril 2015 
02/04/2015 Université de Mons. 

Présentation des projets de développement durable des 
étudiants en psychologie et sciences humaines et sociales. 
 

Mons 

20/04/2015 Visite de l’exposition « Anne Frank » à l’Abbaye de 
Stavelot. Cette exposition est organisée en collaboration 
avec la maison Anne Frank d’Amsterdam et Présence et 
Actions Culturelles – Régionale de Verviers. Elle invite le 
visiteur à une réflexion sur l’histoire de l’Occupation 
durant la Seconde Guerre mondiale en Europe et sur la 
Shoah. 
 

Stavelot 

24/04/2015 Activité de promotion de la Fondation Prince Laurent Tour & Taxis 
Bruxelles 

25/04/2015 Réouverture officielle de la Tour Zimmer après rénovation. 
 

Lier 

25/04/2015 Spectacle de l’humoriste Bruno Coppens au Centre Culturel 
de Woluwe-Saint-Pierre. Ce spectacle est organisé par et 
au profit de l’asbl Fauteuils Volants, une association en 
faveur des personnes moins valides. 
 

Woluwe-Saint-
Pierre 

28/04/2015 Conseil d’administration de la Fondation Prince Laurent. 
 

Schaerbeek 

29/04/2015 Défil’Éco à Liège. Cet événement, un défilé de vêtements 
et d’accessoires de 2e main, est organisé par l’asbl 
Assistance à l’Enfance au profit de l’asbl Parents-Secours. 
 

Liège 

Mai 2015 
03/05/2015 Lancement de l’événement « Wings for Life World Run », 

qui poursuit un seul objectif : guérir la paraplégie.  Chaque 
participant à « Wings for Life World Run » court pour les 
personnes qui ne peuvent le faire. 
 
 

Ypres 



Activités du Prince Laurent en 2015 

 
06/05/2015 Fête des internes de l’Internat de l’IESFCF la Roseraie 

(Institut d’Enseignement Fondamental Spécialisé) 
 

Soignies 

07/05/2015 Vernissage Nationa(a)l talents van demain – National 
Expo//Store 
 

Bruxelles 

10/05/2015 Trentième édition Eventing Tongeren 2015 – Military 
(équitation). 
 

Berg-Tongeren 

13/05/2015 Dixième cérémonie d’hommage aux morts de la rue de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 

Bruxelles 

20/05/2015 Visite de l’asbl Mariam, un centre d’étude et 
d’apprentissage extrascolaire pour les enfants autochtones 
et allochtones issus de familles défavorisées. 
 

Gand 

20/05/2015 Vernissage de l’exposition « CLOUDS », une exposition 
autour du regard d’artistes modernes et contemporains 
sur le plus humain des corps célestes. 
 

Le Roeulx 

27/05/2015 Finale du Concours international de musique Reine 
Elisabeth 
 

Bozar, Bruxelles 

29/05/2015 Visite à la ferme du Parc Maximilien, une ferme 
pédagogique en plein cœur de Bruxelles. 
 

Bruxelles 

30/05/2015 Fondation Prince Laurent – Démonstration des chiens de 
sauvetage. 
 

Chartre 

31/05/2015 Visite de la fête qui marque le 20e anniversaire de l’asbl Les 
Fermes du bonheur, centre d’éducation à l’environnement. 
 

Sommière 

Juin 2015 
01/06/2015 Conseil d’administration Fondation Prince Louis de 

Polignac. Objet de l’organisme : promouvoir la culture 
française et européenne et contribuer au développement 
de la science. Remise d’un prix annuel récompensant un 
travail sur les arts, les sciences ou la spiritualité. 
 

Paris, France 

03/06/2015 Fondation Prince Laurent – Cérémonie d’inauguration du 
dispositif de secours animalier du Service d’incendie de 
Bruxelles. 
 

Bruxelles 

03/06/2015 Remise du prix belge de l’Energie et de l’Environnement. 
Ce prix vise à faire découvrir les réalisations des citoyens, 
des entreprises, des villes et communes, des institutions et 
du secteur non marchand dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie, stimuler les initiatives 
positives et reproductibles et faire connaître les « succes 
stories ». 

Bruxelles 
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04/06/2015 Visite du centre de santé mentale VAGGA (asbl). 
La « Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
Antwerpen » est un centre de santé mentale agréé et subsidié 
par l’autorité flamande. 
 

Anvers 

04/06/2015 Inauguration du mur artistique en l’honneur de l’artiste 
Christian Dotremont. 
 

Tervuren 

09/06/2015 Conseil d’administration de la Fondation Prince Laurent. 
 

Schaerbeek 

09/06/2015 Evening with Senator George Mitchelle and President 
emeritus Herman Van Rompuy. 
 

Bozar, Bruxelles 

11/06/2015 Celebrations of the 30th anniversary of the Assembly of 
European Regions (AER). 
Celebration ceremony 
- Solemn session 
- Official dinner 

Göteborg, Suède 

19/06/2015 Cérémonie pour recevoir, symboliquement du Major Percy 
le message du Duc de Wellington pour annoncer la victoire 
de la Bataille de Waterloo (un événement dans le cadre du 
bicentenaire de la Bataille de Waterloo). 
 

Bruxelles 

21/06/2015 Inauguration d’une nouvelle section de l’authentique ligne 
vicinale ardennaise entre Érezée et Lamorménil de l’asbl 
Tramway Touristique de l’Aisne (TTA). 
 

Manhay 

25/06/2015 Remise solennelle des Technologie awards, Smart Business 
Award for Green IT, à De Ark, à Anvers. 
 

Anvers 

Juillet 2015 
21/07/2015 Fête nationale – Te Deum 

 
Mons 

21/07/2015 Fête nationale – Défilé 
 

Bruxelles 

21/07/2015 Fête nationale – Feest in het Park, visite des stands de la 
Défense et de la Communauté européenne sur la Place des 
Palais et au Mont des Arts. 
 

Bruxelles 

Août 2015 
30/08/2015 La 20e édition du festival de théâtre de rue « Rue du 

Bocage », à Herve. Ce festival est organisé par l’association 
de diffusion culturelle locale La Scène du Bocage. 
 

Herve 

Septembre 2015 
05/09/2015-
09/09/2015 

FAO – Food and Agriculture Oragnization United Nations 
Congrès Forestier Mondial 

 

Durban, Afrique 
du Sud 
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Programme 

 
06/09/2015 – Welcome reception for VIP and delgations 
07/09/2015 – VVIP opening ceremony 
  Lecture by HRH Prince Laurent 
  Tree planting ceremony 
                          VVIP visit of the Exhibition Centre in the                         
  presence of President Jacob Zuma 
           
                           Official dinner hosted by M. Senzeni     
  Zokwana, Minister of Agriculture, Forestry 
  and Fisheries 
 

11/09/2015 Visite de l’exposition de « La Jeune Peinture Belge ». 
L’asbl La Jeune Peinture Belge est un groupe d’amateurs d’art et 
de collectionneurs qui organise tous les deux ans le Prix de la 
Jeune Peinture Belge. 
Ils entendent soutenir les jeunes artistes belges de toutes les 
disciplines de l’art contemporain et leur offrir une plateforme 
d’expression artistique. 

Bozar, Bruxelles 

11/09/2015 Séance inaugurale de la 27e édition des Journées du 
Patrimoine wallon 
 

Gembloux 

24/09/2015 Avant-première du film français « Deux au Carré », une 
comédie de Charlie Dupont et Tania Garbarski. La 
projection se déroulera à l’UGC Toison d’Or à Bruxelles 
 

Bruxelles 

Octobre 2015 
02/10/2015 Conférence à l’occasion du 30e anniversaire de la Société 

du logement de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

Bruxelles 

04/10/2015 Fun Rally Fiat 500 – organisé par Fiat Belgium au profit de 
la fondation « Justine for Kids » 
 

Wavre 

05/10/2015 Fête du cent-cinquantenaire de la Jeunesse du village – La 
société Royale « La Jeunesse de Saint-Rémy » 
 

Blégny 

06/10/2015 Visite à SoftKinetic – leader mondial de la vision 3D et de la 
reconnaissance du mouvement pour l’électronique grand 
public et les marchés professionnels. 
 

Bruxelles 

09/10/2015 Fête des 25 ans Le Gardian – Services Résidentiel pour 
personnes handicapées mentales adultes 
 

Ciney 

10/10/2015 Concours « Le plus beau Zinneke » (chiens) de Bruxelles. 
Une initiative de la Fondation Prince Laurent. 
 

Bruxelles 

14-
16/10/2015 

Visite dans la région de Dnipropetrovsk pour le compte du 
GRECT (Global Renewable Energy and Conservation Trust) 
et de l’AER (Assembly of European Regions). 
 

Ukraine 



Activités du Prince Laurent en 2015 

 
Program 

14/10/2015 – Meeting in the regional council, Mr Y. Udod, 
Chairman of the Dnipropetrovsk Regional Council  
15/10/2015 – Visit the Dnipropetrovsk training and 
rehabilitation center nr 10 (center for disabled children) – 
planting of 5 trees 
 
15/10/2015 – Participation in the round table on green 
environment representatives of the Regional Council; 
Representatives of the Regional State Administration; 
Representatives of NGO’s and the scientific community of 
the region 
 
15/10/2015 – Meeting of H.R.H Prince Laurent of Belgium, 
the President of the Assembly of European Regions Dr. 
Hande Bozatil and the Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Belgium in Ukraine Luc Jacobs with the 
rector of the Dnipropetrovsk National University. 
 
15/10/2015 – Lecture of H.R.H Prince Laurent of Belgium 
for the students of the Dnipropetrovsk National University. 
 
15/10/2015 – Participation of H.R.H Prince Laurent of 
Belgium at the ceremony of output of whitebait (poisson 
blanc) into the river Dnipro. 
 
15/10/2015 – Official dinner at the invitation of the 
Chairman of the Regional Council, Mr Yevhen Udod. 
 
16/10/2015 – Visit of H.R.H Prince Laurent of Belgium at 
the entreprise “DTEK Dniprooblenergo”. 
 

18/10/2015 Signal de départ du « Stars Rallye Télévie » au profit du 
Fonds National de Recherche Scientifique. 
 

Bruxelles 

Novembre 2015 
 

Décembre 2015 
17/12/2015 Cérémonie de remise officielle du « Trophée national du 

mérite sportif 2015 » à l’équipe du relais belge 4 x 400 m à 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles. 

Bruxelles 

17/12/2015 Fondation Prince Laurent – Ouverture de l’accueil prévu en 
hiver pour les sans-abris possédant un animal de 
compagnie 

Bruxelles 

19/12/2015 Refrom (recherche et formation socio-culturelles) asbl – 
accueil des familles et leurs enfants aidées par le CPAS des 
38 communes de la province de Namur au Palais provincial 
à Namur. 

Namur 
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