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Mot introductif

Fondation actionnaire active depuis 2009 et basée au Luxembourg, André Losch Fondation 
(ALF) a pour but de soutenir des projets dédiés à la jeunesse dans les domaines de l’éducation, 
de la cohésion sociale, de la recherche scientifique et de la santé.

Suite à l’établissement de ses nouvelles priorités stratégiques en novembre 2019 et aux 
réunions de gouvernance, la Fondation a souhaité entreprendre un bilan des activités menées 
ces dernières années et planifier une nouvelle période de quatre ans afin de renforcer son 
positionnement. 

Le bilan a été entrepris sous forme de questionnaire qui a été envoyé aux partenaires où les 
données ont été traitées de façon confidentielle, puisque celles-ci ont été collectées et traitées 
par la WISE, cabinet de conseil en philanthropie et mandatée pour cette étude.

Le présent rapport condensé vise à synthétiser et restituer les réponses quantitatives reçues 
par les partenaires de ALF. 
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I. Méthodologie

Le questionnaire qui a été communiqué aux partenaires est divisé en cinq sections, chacune leur 
permettant d’évaluer différents aspects :

1. Profil des partenaires,
2. Perception de ALF (bien que partielle, la première période d’action de ALF n’étant pas encore 

arrivée à terme),
3. Processus de soutien des projets : demande de soutien, accompagnement et suivi en matière de 

reporting,
4. Collaboration avec ALF,
5. Valeur ajoutée de ALF.

La première partie montre en effet très nettement que les collaborations menées avec ALF le sont pour 
la majorité dans la durée (81.6%) et que les partenaires au bénéfice de dons pluriannuels reçoivent 
parfois des soutiens pour des projets s’intégrant dans divers domaines d’intervention de ALF (dans 
deux, voire dans les quatre, pour 30% des partenaires contactés). Cela a pour conséquence que la suite 
des réponses au questionnaire sont évaluées dans leur globalité et non pas par secteur d’intervention 
de ALF. Cette décision est aussi justifiée par le niveau de granularité concerné : tant au sein de ALF, où 
l’ensemble de l'équipe traite des quatre domaines, sans s’en répartir la charge, qu’auprès des 
partenaires, dont le nombre (39 réponses) ne permettait pas d’obtenir des résultats substantiels 
lorsqu’ils étaient analysés par domaine d’intervention.

En outre, les partenaires pouvaient répondre aux questions en évaluant leur appréciation sur la base 
d’une échelle allant de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait). La possibilité d'ajouter des 
commentaires, non intégrés dans ce rapport condensé par mesure de confidentialité. Néanmoins, grâce 
aux réponses et aux divers commentaires, les résultats pouvaient être mieux interprétés.



1.1   Quelle est votre fonction au sein de l’organisation ?

La première question a trait au profil des personnes répondant au questionnaire, ce que 

retranscrit le graphique ci-dessous. Elle permet ainsi d’avoir une meilleure visibilité des 

réponses apportées en fonction du poste occupé. Au total, 39 participants ont répondu.

Les personnes répondant au questionnaire ont pu préciser sous “Autre” des éventuelles 

positions qu’ils occupaient et qui n’étaient pas listées :

- Directrice et membre du Conseil d'administration et directrice de la fondation

- Directeur du département administration

- Coordinatrice

- Chargé de communication et de fundraising

- Coordinatrice générale

- Professeur

- Medical doctor / head of department
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1. Afin de mieux faire connaissance …



1. Afin de mieux faire connaissance …

1.2   Dans quel domaine d’intervention s’insère le(s) projet(s) soutenu(s) par ALF ?

La question suivante permet de déterminer dans quel(s) domaine(s) d’intervention de la 

Fondation s'insère le(s) projet(s) soutenu(s) par ALF auprès du partenaire.

Veuillez noter que les réponses à cette question étaient cumulables.
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1. Afin de mieux faire connaissance …

1.3 Quel est le montant global du soutien financier accordé par ALF pour votre dernier   

projet ?

En complément des précédentes questions, les partenaires ont ensuite indiqué, comme 

retranscrit dans le graphique ci-dessous, à quelle catégorie de montant appartient le soutien 

alloué par ALF à leur projet.
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1.4 Votre organisation a-t-elle bénéficié d’un soutien financier unique ou sur plusieurs  

années ?

La durée du soutien financier a ensuite été demandée aux partenaires : soit un soutien 

financier d’une année uniquement, soit un soutien financier sur plusieurs années, tel que 

représenté dans le graphique ci-dessous.



1. Afin de mieux faire connaissance …

1.5 Quelle est la durée cumulée de votre partenariat avec ALF ?

Outre le dernier projet, il est aussi question de comprendre la durée cumulée du partenariat 

avec ALF, afin de distinguer la durabilité des partenariats entrepris.
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1.6 Quelle est la somme totale des contributions financières que vous avez reçues de ALF ?

Finalement, la délimitation des profils des bénéficiaires se base sur la somme totale des 

soutiens accordés par ALF aux différents projets des partenaires, dans un même souci de 

visibilité.



2. Quelle est votre perception de la Fondation ?

La deuxième section est orientée autour de ALF et a trait à la perception que renvoie la 

Fondation, bien que conscients du fait que la durée des activités de ALF ne permet pas d’avoir 

le recul nécessaire pour comprendre la perception de la Fondation auprès de ses partenaires et 

au sein de la société.

L’intention derrière cette section est donc de comprendre si les actions entreprises par ALF et 

perçues par ses partenaires sont effectivement en adéquation avec ce que la Fondation 

souhaite transmettre.

Commentaire méthodologique

*Les partenaires ont dû répondre aux questions au moyen d’une échelle de satisfaction allant 

de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait). Les feuilles suivantes présentent les 

résultats obtenus pour chaque question. 

**Le questionnaire leur permettait néanmoins d’étoffer leurs réponses par des commentaires 

complémentaires grâce à la mention : “Si vous le souhaitez, précisez votre réponse (facultatif)”. 

Ces commentaires sont également retranscrits tels quels dans la suite du Rapport.
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2.1 La communication et le positionnement de ALF sont-ils clairs ?

Cette première question traite de la communication et du positionnement de ALF, afin de 

comprendre si les actions de la Fondation sont clairement communiquées auprès des 

partenaires. Le graphique ci-dessous montre le degré de satisfaction des partenaires par 

rapport à la question posée.
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2. Quelle est votre perception de la Fondation ?

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.54

2.2 Les domaines d’intervention de ALF sont-ils bien définis ?

Les partenaires ont ensuite dû se positionner quant à savoir si les domaines d’intervention 

poursuivis par ALF sont clairement et correctement définis.

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.64



2.3 Si vous deviez décrire ALF à un collègue, quels seraient les trois mots que vous choisiriez ?

Le Word Cloud ci-dessous reprend tous les mots indiqués par les partenaires, afin d’avoir une 

vision d’ensemble de ce que représente, pour eux, ALF. La taille de chaque mot indique la 

fréquence à laquelle il a été mentionné, les termes les plus fréquemment utilisés étant 

« soutien », « efficace », « solidarité » et « professionnel ».
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2. Quelle est votre perception de la Fondation ?



Cette troisième section se penche sur les processus de suivi de projet mis en place par ALF : 

demande de soutien, accompagnement, mais aussi suivi en matière de reporting. En ce sens, il 

s’agit ici de s’intéresser à la manière dont sont perçus les différents processus par lesquels les 

partenaires doivent passer. En particulier, il leur a été demandé d’évaluer la facilité d’accès et 

de mise en œuvre des procédures. 
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3. Comment jugez-vous les processus de suivi de projet ?

3.1 Les démarches mises en place par ALF pour obtenir un soutien sont-elles claires et 
compréhensibles ?

Les partenaires ont d’abord dû jauger la clarté des démarches pour obtenir un soutien mises en 
place par ALF, c’est-à-dire si celles-ci sont facilement accessibles et compréhensibles.

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.54

 



3.2 Les processus de décision mis en place par ALF sont-ils rapides par rapport à d'autres 

bailleurs ?

Le questionnaire s’intéresse ensuite à la pratique en matière de processus de décision. La 

deuxième question de la section évalue à cette fin si les partenaires considèrent les processus 

de ALF comme rapides par rapport à ceux d’autres bailleurs de fonds / fondations donatrices.
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Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.33

3. Comment jugez-vous les processus de suivi de projet ?

3.3 Les procédures en matière d'accompagnement et de suivi mises en place par ALF 

sont-elles adéquates vis-à-vis du soutien reçu ?

La question suivante évalue l’adéquation des procédures d’accompagnement et de suivi. Elle 

permet de mesurer, par le graphique suivant, la satisfaction des partenaires quant à 

l’adéquation des procédures mises en place et du soutien reçu (cf. question 1.3).

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.49
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3. Comment jugez-vous les processus de suivi de projet ?

3.4 Les procédures en matière de reporting mises en place par ALF sont-elles claires et 

simples ?

Les partenaires ont aussi dû évaluer les procédures de reporting autour des critères de 

clarté et de simplicité des procédures.

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)

Moyenne : 4.15

 

3.5 Au-delà des montants financiers, le processus de soutien a-t-il renforcé de manière 

significative l'impact de votre projet ?

Le graphique ci-dessous montre l’opinion des partenaires quant au renforcement de l’impact 

de leur projet et à la corrélation avec le soutien de ALF.

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)

Moyenne : 4.05

 



La collaboration entre les partenaires et ALF fait l’objet de cette quatrième section. A travers 

celle-ci, les partenaires ont dû évaluer leur travail avec ALF et la manière dont ils ont perçu leur 

collaboration. Cette section permet d’avoir un meilleur aperçu de la relation ressentie par les 

partenaires de ALF.
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4. Quel bilan tirez-vous de votre collaboration avec ALF ? 



4.1 Trouvez-vous les équipes de ALF réactives à vos sollicitations durant le partenariat ?

Les partenaires ont dû jauger leur impression de ALF quant à son engagement et à la rapidité 

des réponses que la Fondation apporte à leurs sollicitations.

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.69
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4. Quel bilan tirez-vous de votre collaboration avec ALF ? 

4.2 L'équipe de ALF est-elle à l'écoute de vos besoins ?

La deuxième question vise à illustrer le ressenti des partenaires quant à la qualité d’écoute de 

ALF durant leur collaboration.

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.74



4.3 En cas de problème, vous sentez-vous à l'aise d'approcher ALF ?

Tant les partenaires ayant déjà dû faire face à un problème, que ceux n’en n’ayant pour l’instant 

pas rencontré, ont évalué leur facilité ou volonté de s’adresser à ALF en cas d’incident. Cette 

question est en ce sens un bon indicateur de la confiance générée.

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.87

17

4. Quel bilan tirez-vous de votre collaboration avec ALF ? 

4.4 Les conseils apportés par l’équipe de ALF durant le partenariat sont-ils utiles ?

La question, particulièrement large, permet une évaluation de l’utilité de toutes les sortes de 

conseils offerts par ALF à l’occasion de la collaboration avec ses partenaires.

Barème : 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)
Moyenne : 4.61



Finalement, la dernière section contient des questions ayant trait à la valeur ajoutée de ALF : 

sur quelle base les partenaires valorisent-ils la Fondation ?

Cette section permet ainsi tant d’évaluer la Fondation dans ses activités actuelles que de lui 

donner des pistes de réflexion pour des démarches futures ou axes d’amélioration.

Les partenaires ont notamment eu l’occasion de s’exprimer et de présenter leurs idées 

d’activités que ALF pourrait entreprendre dans le cadre de son prochain plan stratégique.
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5. Pour finir, comment jugez-vous la valeur ajoutée de la 
Fondation ?

5.1 Quels ont été les effets principaux du partenariat sur les projets ou opérations de votre 

organisation ?

A travers cette question, les partenaires se sont vus présenter différents effets au choix qui 

reflètent les différents objectifs que ALF souhaite permettre à ses partenaires d’atteindre. Les 

partenaires ont ainsi pu se positionner sur chaque effet et indiquer s’ils considèrent ceux-ci 

pertinents dans leur situation ou non.
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5. Pour finir, comment jugez-vous la valeur ajoutée de la 
Fondation ?

5.2 Que valorisez-vous le plus dans votre relation avec ALF ?

La présente question se base sur le plan stratégique mis en place par ALF qui met en avant les 

valeurs qui guident la Fondation. Les partenaires ont ainsi évalué la / les valeur(s) 

primordiale(s) à leurs yeux dans leur relation avec ALF. 

Veuillez noter que les réponses à cette question étaient cumulables.

5.3 Quelles sont les activités que ALF pourrait entreprendre pour mieux faire progresser les 

sujets qu'elle soutient avec ses partenaires ?

Sur recommandation de la Direction, la question permet aux partenaires de recommander 

l’activité que ALF pourrait entreprendre et qui leur semble la plus à même de faire progresser 

les sujets que la Fondation soutient.
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