
KIDS & WIND >>
La Fondation KIDS & WIND propose de construire un parc éolien européen propriété 
exclusive d’enfants de la planète: la WIND FARM ‘PACIFIC PLANET’. Ses revenus 
permettront  de rendre joie et espoir aux enfants aujourd’hui victimes des dérèglements 
humains sociaux et environnementaux. Créer un camp de base dédié à la nature et aux 
énergies renouvelables est ici une première proposition pour accueillir ces enfants l’été.

APPEL À SOUTIEN



>> KIDS & WIND - BASE CAMPEMENT 
APPEL À SOUTIEN

La Fondation KIDS & WIND a l’occasion d’acquérir 
une propriété de 3.5 hectares dans les Ardennes 
belges. Elle comprend un chalet-gîte sur pilotis offrant 
une capacité de 15 à 25 lits, des étangs, un bois et 
un centre équestre bien équipé. Chalet et écuries 
sont en bon état et toujours opérationnel pour les 
randonneurs.

La propriété est dans un endroit champêtre isolé très 
pittoresque. C’est un site idéal pour créer en toute 
saison un centre de ressourcement et découvertes 
pour les enfants précarisés. La Fondation compte y 
installer son Académie des sens.

L’investissement est de 375.000 euros hors taxes. 
Ce prix inclut le fond hôtelier.



2014   >>  Ouverture de l’Académie des Sens

Le Centre démarrera la saison 2014 
par l’ouverture de son ACADEMIE DES 
SENS., une immersion dans la nature, 
créant des animations autour de l’eau, 
de la forêt proche, de la cueillette, 
du maraîchage et de la pêche. Le 
Centre est situé au bord de la forêt des 
Ardennes françaises qui s’étend sur des 
milliers d’hectares vers la Champagne. 
Il  dispose d’un potager d’une pêcherie 
et son cercle équestre sera clairement  
orienté vers la relation thérapeutique de 
l’animal à l’enfant, utile pour les enfants 
en souffrance. 

Pour reconstruire des valeurs diététiques importantes dans l’enfance l’Académie a sollicité 
le soutien de la Fondation SAPERE créée en France par le Groupe alimentaire Bongrain. 
Egalement  le soutien de l’Association Vents d’Houyet Académie active depuis dix ans dans 
l’éducation des enfants aux Energies Renouvelables. Un module éducatif sur l’hydraulique est 
prévu par les animateurs de l’association.

L’Académie a introduit son programme au niveau du Fédéral Belge en répondant à un appel à 
projet centré sur l’aide à l’enfance précarisée en termes d’alimentation de qualité et d’accueil 
extra scolaire, deux thèmes en résonance avec la Fondation.

Rentabilité

Des activités de solidarité et stages à un prix accessible n’assurent pas  la rentabilité d’un tel 
investissement. La Fondation dépend ici de fonds de soutien et des revenus de la dotation 
faite par ses fondateurs. Les revenus de cette dotation -un portefeuille d’actions dans des 
parcs éoliens en activité- pérenniseront le Centre.



Formules de soutien
Pour l’aider à se développer la Fondation propose plusieurs formules à  ses donatrices et 
donateurs actuels et futurs:

•	 constituer, par des donations, un Fond d’investissement permettant d’acheter cette 
propriété et de la constituer en actif patrimonial de la Fondation, ces donations pouvant 
générer ou non un usufruit pour le donateur (document conseil sur demande),

•	 contribuer à acheter ce bien à titre privé (co-propriété) pour le donner en jouissance 
gratuite à la Fondation via un bail emphytéotique long terme.

•	 utiliser	la	formule	de	sponsoring	commercial	déductible	100%	fiscalement.	La	Fondation	
émet une facture au sponsor et lui garantit une visibilité dans toutes ses actions publiques. 
Le sponsor introduit en charges sa facture. Cette formule a té utilisée avec la SA NIZET, 
société	d’électricité	industrielle	de	Louvain	la	Neuve,	premier	sponsor	officiel	de	la	
Fondation.	Elle	est	surtout	efficace	pour	des	sommes	de	2	à	20.000	euros.

Dernière minute :
Le 12 juillet les Fondateurs sous leur responsabilité ont signé un compromis de vente et se 
sont engagés à passer les actes au plus tard le 15 décembre 2013. Le soutien de donateurs et 
sponsors est bienvenu.

En mars 2013, Bernard Delville (1945), 
ingénieur des mines belge, actif 
dans les Energies Renouvelables, 
et son épouse Barbara Otto (1946), 
artiste d’origine polonaise ont créé 
la Fondation KIDS & WIND. La 
Fondation comprend plusieurs collèges 
consultatifs reprenant parraineurs et 
sympathisants et est gérée par un 
conseil aujourd’hui de huit membres de 
différentes nationalités

Adresse: 
Bernard Delville et Barbara Otto-Delville, fondateurs
Fondation KIDS & WIND
1 rue du Monument, 5560 Mesnil-Eglise (Belgique)
artech.bd@skynet.be - tel 0474 923742 - 0474 261269


