
FONDS D’AIDE AUX PROJETS 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

CONTACT
 

FONDS CAP SUP
Madame Inès Poskin

  0479 36 41 18
  ines.poskin@gmail.com
  www.capsup.be

NOUS SOUTENIR 

CAP SUP bénéficie d’un compte de projet de la 
Fondation Roi Baudouin 

DON EN LIGNE

ORGANE D’ADMINISTRATION

COORDINATION

« L’éducation est l’arme la plus puissante que nous 
puissions activer pour changer le monde ». 

Nelson Mandela

WWW.CAPSUP.BEWWW.CAPSUP.BE

Chantal Wouters
Présidente du Fonds Cap Sup

Gilles Losseau 
Trésorier

Charlotte Laureys 
Administratrice

Françoise Sappia-Arnould 
Administratrice

5 rue de la Haute Borne,  
1348 Louvain-la-Neuve
N° d’entreprise 0410.566.851

Isabelle Busto 
Administratrice

Dominique Dal 
Administratrice

Inès Poskin  
Psychopédagogue

Tout don de  
minimum 40 euros 

versé sur le compte  
BE 10 0000 0000 0404 
de la Fondation Roi Baudouin 

avec la communication structurée 
+++623/3658/80069+++  

bénéficiera d’une attestation  
de déductibilité fiscale.

https://donate.kbs-frb.be/ 
actions/FF-FondsCapsup 

?lang=fr_FR
OU



« Si je vous écris aujourd’hui avant tout c’est 
pour vous remercier de tout ce que vous (vous 
et toutes les personnes de l’ASBL) avez fait pour 
moi. Je me rends compte que j’ai eu une chance 
énorme d’avoir reçu cette aide pendant toutes 
mes années d’études. Il n’y a pas que le côté 
financier qui est en jeu. Ca m’a également 
ouvert les yeux sur l’importance de promouvoir 
les valeurs telles que solidarité, l’entraide... » 
Tu-Anh N. - Ingénieur civil

« Je tiens à vous remercier personnellement ainsi 
que le Fonds CAP SUP pour le soutien donné durant 
mes études. Grâce à votre aide j’ai pu aborder 
celles-ci de manière sereine, vous avez participé à 
ma réussite et je suis à présent infirmière »  
Delphine C, infirmière

2- ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANT.ES DANS 
    LEUR PARCOURS
 
Le passage des études secondaires vers les études 
supérieures représente un moment particulier dans la 
vie. Il s’agit d’ajuster son choix d’études, de construire 
son autonomie et d’harmoniser son projet de vie : étape 
importante et délicate à la fois.
Accompagner l’étudiant.e au cours de ses études 
supérieures dans toutes les dimensions de sa vie, 
l’écouter, l’encourager, l’aider à construire une 
méthode de travail, représente le 2° axe du Fonds 
CAP SUP.
 
Depuis 1988, une moyenne de 10 étudiant.es sont 
aidé.es chaque année. Le suivi de chacun.e dure entre 
3 et 7 années académiques selon le cursus. Le taux 
de réussite est exceptionnel : 85% terminent leurs 
études.

1- AIDER LES ÉTUDIANT.ES PRÉCARISÉ.ES
La précarité étudiante est une réalité que l’on ne peut 
plus ignorer. Les coûts à assumer  pour une année 
d’études sont divers : les droits d’inscription, le transport 
et/ou le logement, les syllabus, le matériel spécifique à 
la matière enseignée, le matériel informatique, …
Or, la pauvreté des familles gagne du terrain et 
pour beaucoup de jeunes, les études supérieures 
deviennent un luxe. L’accès aux études et la réussite 
d’une formation impliquent de telles exigences 
financières  que certain.es étudiant.es renoncent à 
s’inscrire ou à poursuivre la formation choisie. Le 
taux de chômage chez les personnes peu instruites 
est nettement plus élevé que celui des personnes 
très instruites. Les conséquences sur l’accès à 
l’emploi d’un tel abandon sont donc très lourdes.
Permettre à l’étudiant.e d’être dans des conditions 
optimales en lui offrant une aide financière venant 
en complément des aides déjà octroyées constitue 
le 1° axe de CAP SUP.

HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
 
Les fonds de l’ASBL proviennent de la vente, en 1988, 
d’un foyer pour étudiant.es à Bruxelles.
Malgré la gestion en bon père de famille, exercée de manière 
totalement bénévole, le capital diminue progressivement, 
car les intérêts ne parviennent pas à produire le budget 
annuel nécessaire pour couvrir les aides aux étudiant.es et 
les services d’une psychopédagogue.

TÉMOIGNAGESA PROPOS DE L’ASBL

Dans ce contexte, CAP SUP verra son action se clôturer 
dans un avenir proche.
Pour assurer la pérennité de cette structure de qualité, 
un appel aux dons est lancé.
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien, il est 
notre plus bel encouragement pour l’avenir.

L’ASBL CAP SUP a pour objectif de 
promouvoir l’accès aux études supérieures 
à des étudiant.es qui, sans cette aide, ne 
pourraient mener à bien leur projet. 

Concrètement, l’ASBL offre, d’une part, une 
aide financière adaptée à chaque situation 
et, d’autre part, un accompagnement 
personnalisé tout au long du cursus. 


