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Solvay se mobilise pour aider les victimes
des inondations
Le Fonds de solidarité Solvay contribuera à hauteur de €2 millions pour
soutenir les familles et les communautés touchées

Bruxelles, le 26 juillet 2021

Suite aux inondations meurtrières en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, Solvay se mobilise
pour aider les victimes et les communautés touchées, via une aide financière et un appel aux
volontaires. Le Fonds de solidarité Solvay, créé pour soutenir les victimes de la crise du Covid-19 ou
de toute autre pandémie ou catastrophe naturelle, apportera un soutien financier aux familles et aux
communautés ayant subi ces inondations sans précédent. Le fonds sera également accessible aux
victimes des récentes inondations en Chine.

"Nos pensées vont vers toutes les victimes des inondations qui ont touché la Belgique, l'Allemagne
et les Pays-Bas", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "Nous avons été choqués par l'ampleur de
la catastrophe et nous nous sommes rapidement mobilisés pour soutenir nos collègues et les
communautés locales qui en ont été victimes."

Solvay est en contact avec plus de 200 employés dans les zones touchées et a pu leur fournir une
assistance immédiate. Etant donné la nature exceptionnelle de la situation et conformément à la
tradition de solidarité de Solvay, le Fonds de solidarité interviendra à hauteur de €2 millions pour
soutenir les familles, les services de secours d'urgence et les organisations non gouvernementales.

A la demande des autorités locales, Solvay organise également du travail bénévole dans les zones
concernées. "Nous continuerons à aider de toutes les manières possibles", ajoute Ilham Kadri.

"Le Fonds de solidarité Solvay reflète les valeurs humanistes qui caractérisent Solvay depuis ses
débuts", a déclaré Christian Jourquin, président du Comité de gestion du Fonds. "Après le soutien
aux communautés touchées par la pandémie de COVID-19 - qui est toujours en cours - le cadre du
fonds nous permet également de tendre la main aux victimes des récentes catastrophes naturelles."
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À propos du Fonds de solidarité Solvay

Créé au début de la pandémie, en avril 2020, le Fonds de solidarité Solvay apporte une aide,
financière ou non (par exemple sous la forme de don de jours de congé), aux salariés de Solvay et
leurs proches qui connaîtraient des difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Il vient
également en aide aux communautés proches de Solvay impactées par la crise.

Le Fonds de solidarité Solvay est administré par la Fondation Roi Baudouin, géré au quotidien par
un Comité d'évaluation et supervisé par un Comité de gestion.

L'ancien CEO de Solvay, Christian Jourquin, préside le Comité de gestion du Fonds et gère la
répartition des ressources. La comptabilité des activités du Fonds est régulièrement contrôlée par ce
comité, et fait l'objet d'un audit annuel indépendant et de rapports réguliers sur l'utilisation des
fonds et leur impact concret.
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This press release is also available in English.
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.
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