
QUE FAISONS-NOUS ? CONTACT

La Fondation Laure Nobels finance la publication 
et la promotion d’œuvres littéraires en français, 
écrites par de jeunes auteurs âgés de 14 à 18 ans et 
de 19 à 23 ans.

À cette fin, la Fondation soumet les manuscrits pro-
posés par les jeunes à la lecture critique d’un jury 
indépendant. Composé d’experts en littérature, 
il évalue l’originalité et les qualités littéraires des 
œuvres soumises.

Les lauréats (2 par an, en février et en septembre) 
sont récompensés par le Prix de la Fondation Laure 
Nobels.

Ce prix consiste à introduire l’œuvre sur le marché 
de la littérature, selon toutes les normes profes-
sionnelles en vigueur dans le monde du livre.

À cette fin, la Fondation Laure Nobels travaille en 
étroite collaboration avec les Éditions Memory.

Les co-présidents de la Fondation Laure Nobels sont 
Isabelle Blockmans, sociologue et psychosociologue 
et Claude Nobels, journaliste, auteur et réalisateur.

Fondation Laure Nobels
(Fondation Privée de Droit Belge)

Rue Denis Deceuster, 3
B-1330 Rixensart (Belgique)

Tél. : + 32 (0)2 262 20 14
Courriel : info@fondationlaurenobels.be
Internet : www.fondationlaurenobels.be

Don sans attestation fiscale
IBAN : BE44 7512 0675 6045

BIC : AXABBE22
Mentionner en communication : 
Soutien Fondation Laure Nobels

Don avec attestation fiscale
Fondation Roi Baudouin

Rue Brederode, 21
B-1000 Bruxelles (Belgique)

IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1

Mentionner en communication structurée :
***013/2320/00069***

 

POUR AIDER
LES JEUNES AUTEURS

EN LITTÉRATURE

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin
et de la Bibliothèque royale de Belgique

La Fondation Laure Nobels bénéficie également
du soutien de la Bibliothèque royale de Belgique



QUI FUT LAURE NOBELS ? LE PRIX DE LA FONDATION LAURE NOBELS APPEL AUX DONS

Laure Nobels, étudiante, jeune écrivaine, était lumi-
neuse et aimait la vie. Le 9 mai 2012, elle est décédée 
dans des circonstances tragiques, à l’âge de 16 ans. 
Elle nous a laissé un roman et trois nouvelles qui com-
posent la première publication de la Fondation.

Suite à son décès, ses parents ont souhaité réserver 
une partie de leur patrimoine et organiser un appel 
aux dons pour aider les jeunes auteurs littéraires s’ex-
primant en français.
Leur but est de stimuler l’écriture chez les jeunes, de 
faire connaître leurs œuvres auprès du grand public 
et de perpétuer le nom de leur fille à travers une initia-
tive favorisant le potentiel créatif des adolescents et 
des jeunes adultes.

La Fondation Laure Nobels offre aux lauréats la prise 
en charge des frais d’édition et de promotion de leur 
œuvre pour la placer sur le marché du livre.
Elle fonctionne grâce au patrimoine de ses co-fon-
dateurs mais aussi de dons de particuliers, d’associa-
tions, d’entreprises ou de pouvoirs publics.

Afin de garantir aux donateurs et aux candidats une 
transparence et une intégrité totale, la Fondation 
Laure Nobels s’est associée avec la Fondation Roi 
Baudouin, pour :

•  mettre en place la structure permettant aux 
donateurs de recevoir les attestations fiscales 
souhaitées,

•  assister la Fondation Laure Nobels lors 
de la sélection des lauréats,

•  garantir l’accompagnement et la pérennité 
de la Fondation Laure Nobels.

Si vous souhaitez faire un don à la Fondation Laure 
Nobels, deux options s’offrent à vous : 

Sans attestation fiscale (montant libre)
Votre don alimente le compte de la Fondation 
Laure Nobels. Il sert aux frais inhérents à la Fonda-
tion, comme ceux liés à la promotion du Prix auprès 
des jeunes et de leurs éducateurs. Les administra-
teurs de la Fondation Laure Nobels exercent leur 
mandat à titre gratuit. 

Avec attestation fiscale (min. 40 € par année civile) 
Votre don alimente un compte géré par la Fonda-
tion Roi Baudouin. Il sert exclusivement à financer 
les Prix de la Fondation Laure Nobels, c’est-à-dire 
les frais liés à l’édition et à la promotion des œuvres 
des jeunes auteurs lauréats (2 sessions par an). 

Plus d’infos sur www.fondationlaurenobels.be


