
Un soutien dans les moments difficiles



La vie est faite de vissicitudes qui nous rendent momen-
tanément vulnérables, moralement ou matériellement, et 
sont plus ou moins faciles à gérer. Qu'il s'agisse d'une mala-
die grave ou invalidante ou du financement des études ou 
de la formation de nos enfants, ces vissicitudes de multiple 
nature créent des situations à l'occasion desquelles, pour 
nombre d'entre nous, une main tendue serait la bienvenue.
En 1991, le Groupe VKR a créé la Fondation pour les Collabo-
rateurs à l'intention des employés de ses entreprises dans 
le monde entier. Depuis cette date, la Fondation a effectué 
plus de deux mille prestations financières en réponse à des 
demandes très diverses. Aujourd'hui, chaque salarié et sa 
proche famille peut solliciter une aide de la Fondation, tout 
comme le peuvent aussi, par exemple, les réseaux associa-
tifs pour des projets d'utilité publique à but non lucratif au 
voisinage des entreprises du Groupe.

Sollicitez l'aide de la Fondation    
Si vous vous retrouvez dans une de ces situations où un 
soutien financier ponctuel peut faire pour vous toute la 
différence, nous vous invitons à solliciter la Fondation 
pour qu'elle intervienne en ce sens. Tout comme nous 
invitons tous les salariés à être à l'écoute d'autrui et à 
réagir lorsqu'un(e) collègue montre un signe quelconque 
de mal-être. Une personne éprouvée n'a pas nécessaire-
ment à l'esprit l'existence de cette forme de soutien, voire 
l'énergie d'en faire la demande.
Cette brochure vous informe des missions de la Fondation 
pour les Collaborateurs et des ressources financières qui 
sont les siennes. Gardez-la par-devers vous, ou détachez le 
mémento de la dernière page pour l'accrocher à votre ta-
bleau d'affichage. Nous serons ainsi tous mieux préparés 
pour réagir de manière appropriée le cas échéant.

A votre intention, celle de vos collègues et celle 
de vos proches

La Fondation pour les Collaborateurs du Groupe VKR a vocation à octroyer des aides financières à des fins très diverses. Dans leur grande 
majorité, ces prestations ont pour objet de conforter le moral et les perspectives d'avenir des salariés des entreprises VKR et de leurs proches 
partout dans le monde.
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„ Nous sommes animés 
d'un esprit d'entraide 
qui nous incline à agir 
quand l'un d'entre nous 
traverse des moments 
difficiles. Cet esprit au 
sein du Groupe VKR 
participe de l'idée que 
mon père, Villum Kann 
Rasmussen, se faisait de 

l'entreprise modèle, et la Fondation pour les Collabo-
rateurs est l'aboutissement logique de cette philo-
sophie qui était la sienne, un moyen d'aider ceux qui, 
au hasard des vissicitudes de l'existence, peuvent 
momentanément avoir besoin d'un encouragement 
et d'un réconfort ”.

Lars Kann-Rasmussen 

Trois missions principales
La Fondation pour les Collaborateurs a vocation à:

1.  Octroyer des aides financières ponctuelles aux 
salariés, actifs ou à la retraite, et à leurs proches

2. Soutenir, sous la forme d'un apport financier, les 
projets et activités d'utilité publique à but non 
lucratif initiés à proximité des entreprises du 
Groupe

3. Décerner le Prix Villum Kann Rasmussen aux 
salariés qui, par leur attitude au travail, incarnent 
remarquablement les valeurs du Groupe
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Le revenu du capital de la Fondation est la source des 
prestations financières dont peuvent bénéficier les 
salariés et leur proche famille. La finalité de la Fondation 
est d'apporter son aide dans le cadre des trois missions 
susmentionnées, et les demandes sont classées par ordre 
de priorité sur la base de procédures d'évaluation qui lui 
sont propres. Les employés du Groupe VKR évoluent en 
effet dans diverses régions du globe, et les différences aux 
plans culturel, social et législatif entre, par exemple, l'Eu-
rope et les Etats-Unis ou l'Asie ne nous permettent pas 
d'être spécifiques quant aux critères d'octroi des aides.
La charte de la Fondation pour les Collaborateurs pré-
conise l'octroi d'une aide financière en premier lieu au 
titre de soutien individuel ou familial dans l'épreuve et 
d'encouragement des enfants des salariés à bien terminer 
leurs études ou leur formation. La Fondation est par 
ailleurs habilitée à octroyer des aides financières pour 
soutenir certaines activités ou clubs de seniors impli-
quant des salariés d'une entreprise du Groupe.

• de soutien dans l'épreuve
• d'encouragement à la poursuite des études ou de la 

formation des enfants
• de projets divers impliquant un ou plusieurs salariés

Exemples de soutien financier aux salariés
• A l'occasion d'une grave maladie
• Soins à un enfant diabétique
• Séjour dans une haute école populaire suite à un 

accident vasculaire cérébral
• Aménagement d'une salle de bain pour pallier un 

handicap
• Aide à des couples sans enfant (adoption/
 insémination artificielle)

Pour les salariés, leurs 
conjoints, leurs enfants

Svend Ellegaard a un fils handicapé qui rêvait de faire de la moto. Un rêve que 
l'aide octroyée pour l'achat d'un side-car d'occasion lui a permis de réaliser.

La Fondation pour les Collaborateurs peut octroyer 
une aide au titre
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Une aide à l'adoption pour Roxanne et Jeff Slye
Ayant appris qu'ils ne pouvaient avoir d'enfant, Roxanne 
et Jeff Slye avaient entamé des démarches pour une pro-
cédure d'adoption. Une procédure qui s'est avérée longue 
et onéreuse mais qui, grâce à l'aide financière accordée 
par la Fondation, a finalement pu aboutir à l'adoption 
d'un enfant, leur fils Spencer, né au Guatemala.
„ Notre première rencontre avec Spencer a eu lieu au 
Guatemala, quand il avait trois semaines ”, se rappelle 

Roxanne Slye, salariée de l'entreprise VELUX America à 
Fort Mill. Le couple avait pris l'avion pour aller voir leur fils 
et le tenir une première fois dans leurs bras. 
„ Un an a passé avant que nous puissions de nouveau le 
serrer contre nous, le temps que les autorités guatemal-
tèques finalisent et officialisent l'adoption. Mais dès que 
Spencer est arrivé à la maison, il s'est très vite attaché à 
nous ”, dit Roxanne Slye.

Séances d'équitation handisport pour Regitze Bach 
C'est à onze ans, dans une piscine au Danemark, à l'occa-
sion d'une rencontre sportive à laquelle elle participait, que 
Regitze Søes Bach avait été victime d'un grave traumatisme 
cranien après une mauvaise chute sur le sol mouillé. Cette 
chute malencontreuse l'a rendue épileptique, bouleversant 
sa vie personnelle et familiale et l'empêchant notamment 
de continuer à pratiquer la natation, un sport qui la pas-
sionnait.
Regitze Bach, qui a toujours été une jeune personne très 
active, a décidé en accord avec ses parents de s'essayer à un 
autre sport bénéfique pour elle, physiquement et mentale-
ment. Le choix est tombé sur l'équitation handisport, mais 
les séances et l'équipement nécessaire sont coûteux. Les 
collègues de son père, qui travaille à l'usine VELUX d'Øst-
birk, et le Comité de recommandation de l'entreprise ont 
encouragé celui-ci à solliciter, auprès de la Fondation, une 
aide financière qui lui a été accordée.
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La Fondation souhaite aider les enfants des salariés du 
Groupe qui ont besoin d'un coup de pouce financier pour 
parachever leurs études ou leur formation. Quel que soit 
l'avenir professionnel qu'ils ont choisi, la seule condition 
pour une prise en considération de leur demande est 
qu'ils aient, de manière générale, déjà accompli la moitié 
de leur cursus.
Outre les aides concrètes pour achat de matériel, 
bourses d'études et prestations similaires, la Fondation, 
consciente du bénéfice qui peut être retiré de séjours 
dans d'autres pays, en termes d'acquisition de connais-
sances et d'expérience personnelle, aide également à 
financer les voyages d'études et les stages à l'étranger 
destinés à parachever un cursus universitaire ou une 
formation professionnelle.

Aider vos enfants à bien terminer leurs études 
ou formation

„ Vivre, c'est oser momentanément abandonner ses repères… ”. Natalie Fjord Sloth a sauté le pas pour aller faire un stage au Guatemala, 
dans l'hôpital pour enfants Casa Jackson, où la conception qu'elle avait de la santé publique et de sa propre culture a été confrontée à 
l'épreuve d'une autre réalité.

• Activités et excursions organisées par des clubs  
de seniors

Exemples d'aide à la poursuite des études

Exemples d'aide à des projets divers

• Bourses d'études ou de formation à divers métiers. 
Parmi les exemples les plus récents, ceux de boucher, 
d'électricien, de juriste, d'animateur 3D, de péda-
gogue, de kinésithérapeute, de sage-femme, de 
médecin et d'informaticien

• Bourses pour voyages d'études, notamment à  
Bergen, Berlin, Hong Kong et au Guatemala

• Couverture de frais spécifiques (achat de livres  
spécialisés ou de matériel informatique)

• Petits encouragements financiers
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Activités de salariés retraités
Les clubs de seniors, réseau associatif où se retrouvent 
les employés du Groupe aujourd'hui à la retraite, peuvent 
bénéficier d'une aide annuelle de la Fondation pour le 
financement de certaines activités destinées à prolon-
ger les relations avec le Groupe et les anciens collègues 
encore actifs.
En 2009, les seniors de l'entreprise Østbirk Bygningsin-
dustri ont organisé des excursions qui, sous le thème  
„ Sur les traces de KR ”, les ont notamment emmenés 
sur Mandø, l'île natale du fondateur du Groupe, et au 
siège social de VELUX à Hørsholm, où ils ont pu visiter 
le Pavillon de la Lumière naturelle réalisé par Olafur 
Eliasson ainsi que le domicile de la société VKR Holding 
dont la spectaculaire architecture intègre naturellement 
les produits fabriqués par le Groupe. Sur la photo, le club 
des seniors de Østbirk Bygningsindustri a pris place sur la 
navette qui les mène à l'île de Mandø.

Gabriella veut se spécialiser dans le traitement des  
maladies enfantines 
Gabriella, 26 ans, fille d'un ouvrier opérateur de VELUX 
Hongrie, a commencé sa médecine il y a plusieurs années 
à l'université de Pécs, distante d'environ 260 km de chez 
elle. Les études de médecine sont onéreuses en Hongrie, 
et la distance l'a en outre obligée à louer une chambre sur 
place. 
„ C'est un cursus de six ans ”, explique Gabriella, qui veut 
se „ spécialiser dans le traitement des maladies enfan-
tines et trouver un poste dans la région où habite sa 
famille, dans l'ouest du pays. Et plus tard, qui sait, aller se 
perfectionner à l'étranger ”.
Grâce à l'aide allouée par la Fondation, Gabriella a pu bien 
préparer et réussir ses examens de fin d'études.
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Si les aides de la Fondation pour les Collaborateurs sont 
avant tout destinées aux salariés du Groupe VKR et à 
leur proche famille, celle-ci a également vocation à aider 
financièrement des projets caritatifs ou d'utilité publique 
sans but lucratif initiés au voisinage des entreprises du 
Groupe.
Par projets d'utilité publique à but non lucratif, nous 
entendons des initiatives et des activités à vocation 
culturelle, artistique, sociale, humanitaire ou éducative, 
initiées par des associations, des organismes ou des 
groupes constitués. Les aides accordées concernent sur-
tout l'achat d'équipements ayant une valeur pérenne, par 
exemple des équipements pour aires de jeux, du matériel 
pédagogique, appareillages et accessoires, impression de 
bulletins/journaux, etc.

Soutien à des projets 
d'utilité publique

La police municipale de Fife, en Ecosse, souhaitait créer un corps de 
cornemuses. La Fondation a aidé financièrement à l'achat d'instru-
ments pour que les employés de l'usine VELUX locale et les adminis-
trés bénéficient du talent musical de leurs représentants de l'ordre.

financièrement les projets ou activités d'utilité 
publique à but non lucratif initié(e)s localement au 
voisinage des sites où sont implantées les entre-
prises du Groupe VKR.

Exemples d'actions de mécénat
• Equipements d'aires de jeux pour écoles et jardins 

d'enfants
• Accessoires et tenues vestimentaires pour associa-

tions sportives
• Equipements pour activités de plein air, scouts, 

écoles de musique, etc.
• Actions sociales au bénéfice de homes d'enfants, 

maisons de retraite et centres de handicapés 

La Fondation pour les Collaborateurs soutient
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Une aire de jeux propice au développement  
psychomoteur des enfants
La Fondation pour les Collaborateurs avait reçu une 
requête de la société VELUX NB Polska, qui regroupe deux 
usines, l'une à Gniezno, l'autre à Namysłów, en Pologne. 
L'usine de Namysłów, au sud-ouest du pays souhaitait 
aider une école pour handicapés en quête des fonds né-
cessaires à l'aménagement d'une aire de jeux.
Grâce à l'aide financière apportée par la Fondation, l'éta-
blissement a pu aménager une aire de jeux richement 
dotée, avec notamment plusieurs équipements d'éveil et 
d'escalade propices au développement psychomoteur des 
enfants.

Karate Wado signifie utiliser bras et jambes pour la parade ou la riposte. C'est un sport qui permet de se dépenser et d'acquérir équilibre 
et maîtrise du corps. Une aide de la Fondation a permis au club situé à proximité de VKR France d'investir dans des punching-balls et des 
accessoires pour la sécurité des adeptes de cet art martial.
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Chaque année, la Fondation pour les Collaborateurs a le 
privilège de décerner le Prix Villum Kann Rasmussen aux 
salariés ayant contribué de manière exceptionnelle, au 
regard de leurs qualifications, à concrétiser notre Objectif 
d'Entreprise Modèle. Pour être honoré du Prix, il faut avoir 
manifesté :

Il est bien sûr toujours gratifiant d'être chaque année 
témoin de la joie et de la surprise des lauréats. La plupart 

Le Prix Villum Kann Rasmussen : une distinction 
qui échoit chaque année à des salariés

sont en effet des salariés ordinaires qui peuvent avoir 
l'impression que l'objet de leurs efforts au quotidien porte 
sur d'humbles points de détail peu décelables à grande 
échelle. Or, il s'avère que le Prix n'est point affaire de visi-
bilité, et que ce sont évidemment les détails qui détermi-
nent la vision d'ensemble. 
C'est pourquoi, chaque 23 janvier, jour anniversaire de la 
naissance de Villum Kann Rasmussen, nous avons le plai-
sir de décerner le Prix aux lauréats désignés, qui se voient 
remettre à cette occasion un diplôme, une montre en or, 
une épingle ou une chaîne avec l'insigne de la société, et 
dont le nom vient rejoindre ceux des lauréats honorés les 
années précédentes.
On ne peut postuler pour le Prix Villum Kann Rasmussen, 
mais vous pouvez contacter le Comité de recommanda-
tion de votre entreprise pour proposer la candidature 
d'un(e) collègue qui vous semble particulièrement 
méritant(e).

• fidélité aux engagements et esprit de loyauté
• grande conscience dans le travail
• esprit d'initiative
• comportement obligeant envers les collègues
• plaisir communicatif dans l'accomplissement de  
 sa tâche
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Modalités de l'aide

Peuvent solliciter une aide de la Fondation l'ensemble des 
salariés du Groupe VKR, les anciens salariés qui, en raison 
de leur âge ou de leur état de santé, ont quitté le marché du 
travail alors qu'ils étaient employés par une entreprise du 
Groupe, et la proche famille de ces salariés actuellement en 
poste ou à la retraite. Cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise 
constituent un minimum généralement requis, mais une 
dispense peut être accordée dans certains cas.

Un traitement équitable des demandes
La Fondation reçoit de temps à autre des demandes d'aide 
auxquelles elle ne peut satisfaire. Il faut bien comprendre 
que de telles fins de non recevoir ne sont pas dûes à un 
manque de compréhension de sa part, mais au fait que la 
nature de la requête entre peut-être en conflit avec la charte 
de la Fondation, ou bien encore que celle-ci estime que l'aide 
sollicitée par le salarié s'éloigne par trop des critères sur la 
base desquels elle opère. 
Nous nous efforçons de traiter équitablement toutes les 
demandes et de justifier les réponses que nous y apportons 
de manière aussi exhaustive que possible, afin que chaque 
salarié ait le sentiment que sa demande a fait l'objet de 
toute la considération requise.

En savoir plus via www.employeefoundation.com
Ce site internet informe sur les missions et l'actualité de la 
Fondation. Vous pouvez vous y informer sur les différentes 
prestations récemment effectuées, y découvrir les lauréats 
du Prix Villum Kann Rasmussen, et prendre connaissance du 
dernier compte rendu d'activité en date.
Vous pouvez aussi y poser vos questions au secrétariat de la 
Fondation et télécharger un formulaire standard à remplir 
pour votre requête.
Il faut compter un délai de réponse de deux à trois mois, le 
Conseil de la Fondation se réunissant sur une base trimes-
trielle. En cas d'urgence, la décision peut être prise plus 
rapidement. Tous les dossiers sont bien entendu traités de 
manière confidentielle.

Marche à suivre

Demandez le formulaire à remplir auprès 
du Comité de recommandation de votre 
entreprise, ou téléchargez-le à partir du site 
www.employeefoundation.com. Si vous ne 
connaissez pas les représentants du Comité 
de recommandation de votre entreprise, vous 
pouvez vous adresser par 
téléphone (+45 3969 1144 ) ou 
par courriel (employee@vkr-holding.com) 
au secrétariat de la Fondation.

Remplissez le formulaire et expliquez la 
raison de votre demande. Joignez tous les 
documents pertinents pour le traitement 
de votre dossier (pièces justificatives, coûts, 
dates, etc.). Le Comité peut vous conseiller et 
vous aider à le constituer.

Confiez le formulaire dûment rempli au 
Comité de recommandation, qui évaluera si 
votre requête a des chances d'être prise en 
considération par le Conseil de la Fondation, 
auquel appartient la décision finale. Le cas 
échéant, le Comité pourra vous recontacter 
pour un entretien permettant d'éclairer tous 
les aspects de la situation.

1.

2.

3.

Comité de recommandation local

Fondation pour les Collaborateurs

Votre 
requête 
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A son talent de visionnaire, l'inventeur et entrepreneur 
Villum Kann Rasmussen alliait un sens exceptionnel de 
la forme et de la fonction. Il s'est servi de ces dons pour 
créer le prototype d'une fenêtre de toit qui a débouché 
sur l'apparition de nouvelles solutions architectoniques 
et imposé l'éclairage naturel et la ventilation naturelle 
comme deux composantes incontournables de l'habitat 
européen de l'Après-guerre. 
Au cours de sa carrière, Villum Kann Rasmussen a dé-
posé plus de 55 brevets et neuf modèles industriels. Il a 
aussi formulé pour son entreprise, au milieu des années 
soixante, un objectif des plus progressistes pour son 
époque, connu sous le nom d'Objectif d'Entreprise Mo-
dèle. Aujourd'hui, toutes les entreprises du Groupe VKR et 
leurs 15 000 salariés travaillent en vertu des principes qui 
permettent d'atteindre cet objectif.

Le Groupe VKR 
– une entreprise modèle 
pour ses salariés et pour 
la collectivité

L’objectif du Groupe VKR est d’établir des entreprises 
modèles unies par des liens de coopération exem-
plaires. 

Une Entreprise Modèle est une entreprise dont les 
produits sont utiles à la société et qui traite ses 
clients, ses fournisseurs, ses salariés et ses actionnai-
res mieux que la plupart des autres entreprises.

Une Entreprise Modèle réalise des bénéfices qui lui 
permettent de financer sa croissance et de garantir 
son indépendance financière.

Villum Kann Rasmussen, 1965

L'Objectif d'Entreprise Modèle

Co
up

on
 à

 d
ét

ac
he

r p
ou

r l
'a

cc
ro

ch
er

 a
u 

ta
bl

ea
u 

d'
af

fic
ha

ge
 o

u 
le

 fa
ire

 p
as

se
r à

 u
n(

e)
 co

llè
gu

e 
au

qu
el

 il
 p

eu
t ê

tr
e 

ut
ile

.



Fondation pour les 
Collaborateurs : Pensez-y 
en cas de besoin !
N'oubliez jamais que la Fondation peut vous aider en cas 
de besoin. Détachez ce coupon et placez-le de manière 
visible, par exemple sur votre tableau d'affichage. Vos col-
lègues et vous-même saurez ainsi où vous adresser pour 
solliciter une aide le cas échéant.

Qui peut recevoir une aide de la Fondation ?
Les salariés actifs et à la retraite du Groupe VKR, leurs 
conjoints et enfants, et les réseaux associatifs présents au 
voisinage des entreprises du Groupe.

Objet des demandes susceptibles d'être prises en 
considération
Soutien dans l'épreuve, études des enfants, projets 
d'utilité publique et activités diverses.

Marche à suivre

Téléchargez le formulaire à partir du site
www.employeefoundation.com ou deman-
dez-le au Comité de recommandation de 
votre entreprise. Pour connaître les noms de 
ses représentants, vous pouvez vous adresser 
par téléphone (+45 3969 1144 ) ou 
courriel (employee@vkr-holding.com) 
au secrétariat de la Fondation.

Remplissez le formulaire et expliquez pour-
quoi vous sollicitez l'aide de la Fondation. 
Joignez tout document pertinent pour le 
traitement du dossier (pièces justificatives, 
coûts, dates, etc.).

Confiez le formulaire dûment rempli au  
Comité de recommandation, qui évaluera si
votre requête peut être prise en considération 
par le Conseil de la Fondation.

1.

2.

3.
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