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Au-delà de l’aide financière, un legs moral

Vous vous sentez prêt à poursuivre des études supérieures à l’Université…
Vous y pensez depuis longtemps…
Vos professeurs vous encouragent à poursuivre votre formation
Vos proches n’ont pas les ressources pour financer vos études
Votre famille voudrait que vous réalisiez vos projets
Vous connaissez l’effort et ses contraintes mais il vous manque les moyens.
Le milieu universitaire ne vous est pas familier mais vous voulez le découvrir…
 Le Fonds Lewin - de Castro peut certainement vous accompagner dans votre projet
d’études à l’Université libre de Bruxelles.

Pour qui ?
Le Fonds a pour objet principal de fournir aux élèves une aide financière destinée à favoriser
l’accès ou la poursuite d’études à l’Université libre de Bruxelles.
Il peut aider des étudiants qui doivent accomplir un stage à l’étranger ou en Belgique dans le
cadre de leurs études à l’Université libre de Bruxelles.
Le Fonds Lewin - de Castro
Ce Fonds est institué à la mémoire de Paul Igor Lewin, un enfant de huit ans, assassiné dans les
camps de concentration en 1943.
La volonté des donateurs et de leurs représentants est de perpétuer sa mémoire au travers des
valeurs de tolérance et de vigilance.
Dans cet esprit, les bénéficiaires du Fonds s’engagent à respecter ces valeurs et à les défendre
dans la parole et dans les actes.
Les valeurs défendues.
...Tolérance vis-à-vis des choix politiques, philosophiques, religieux de chacun pour autant qu’ils
s’expriment dans le respect des valeurs démocratiques.

...Vigilance et prise de position à l’égard de toute manifestation antidémocratique ou raciste.
Dans cet esprit, il est essentiel que les bénéficiaires du Fonds s'engagent à respecter et à
défendre dans la parole et dans les actes ces valeurs. Cet engagement se concrétisera par une
action sociale concrète.
En d'autres termes, il ne s’agit pas pour l’étudiant de bénéficier d’une aide financière mais de la
recevoir pour concrétiser un projet, pour se réaliser et pour rayonner vers les autres.
L’ouverture vers des personnes en situation de persécution ou de précarité ne prend tout son sens
que si les étudiants boursiers sont conscientisés à l’histoire et aux idéaux des donateurs...
Une extraordinaire histoire

Tout commence dans les années 30’ aux Pays-Bas. Jacques Lewin, self-made man, directeur de
Renault, épouse Serah Davids, fille d’un artiste juif. Jacques Lewin prend conscience, dès le
début de la guerre, des dangers que court sa famille suite à la promulgation de lois raciales de
1935.
Jacques et Serah décident dès lors de quitter leur pays pour se rendre en Belgique et de mettre en
sécurité leur fils unique Paul Igor dans un home pour enfants à Utrecht. Quand il retourne à
Utrecht pour aller rechercher son fils, il apprend que tous les enfants ont été déportés à Auschwitz.
Paul Igor a été assassiné en 1943, à l’âge de huit ans. À la fin de la guerre, le couple Lewin décide
de poursuivre sa vie en Belgique.
André Sterling fait la connaissance de Jacques et Sarah Lewin en 1958. André Sterling et
Jacques Lewin savent ce que signifient l’errance sans papiers, la haine raciale, la persécution et le
totalitarisme.
Pendant l’occupation, André Sterling a dû vivre caché. En 1940, alors qu’il a seize ans, la guerre
met un terme à sa scolarité officielle. Mais grâce à Henri Levarlet, son professeur de
mathématiques, qui continue son enseignement et qui l’encourage, il réussit l’examen d’entrée en
Polytechnique à l’Université de Liège à l’âge de dix-huit ans. Belle transmission du savoir qu’André
Sterling et ses camarades de l’époque n’oublieront jamais.
André Sterling sera ingénieur civil de l’ULB et partagera sa vie professionnelle entre la Faculté des
Sciences appliquées de l’Université libre de Bruxelles où il est professeur d’hydraulique entre 1958
et 1989 et les Ponts et Chaussées.
Sarah Lewin décède. Inès Henriques de Castro deuxième épouse de Jacques partage le même
engagement dans la résistance active pendant ces années de guerre et la perte d’êtres chers les
rapproche. Ils reprennent ensemble le projet, ébauché avec Sarah, d’un legs à une association
caritative, en souvenir de Paul Igor. Agnostiques tous deux, ils ne souhaitent pas s’orienter vers un

organisme confessionnel.
André Sterling les oriente naturellement vers l’ULB, et plus particulièrement vers le Service social
étudiants dont Marianne Alexandre était la directrice. Elle les informera sur le type d’actions à
mener pour continuer leurs engagements en soutenant par exemple, les étudiants qui ne
poursuivent pas des études supérieures par manque d’argent.
À la mort d’Inès en 2003, l’ULB hérite d’un montant de 6 millions d’euros qui permet à André
Sterling, en tant qu’exécuteur testamentaire de finaliser le projet du Fonds.
Un comité de gestion est mis en place où se s’investiront les différents représentants de la famille :
André, Isabelle, Michel Sterling ainsi que Marianne Alexandre et les représentants de l’Université
libre de Bruxelles.
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• Pour qui ?
Aux élèves du secondaire qui ont le projet d’entreprendre des études supérieures à l’Université
libre de Bruxelles.
Aux étudiants dès la première année de leurs études ou déjà inscrits à l’Université libre de
Bruxelles.
Quelle que soit la nationalité du jeune qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour
poursuivre des études supérieures à l’Université libre de Bruxelles.
Le Fonds peut également aider des étudiants qui doivent accomplir un stage à l’étranger ou
en Belgique dans le cadre de leurs études à l’Université libre de Bruxelles.
• Aide au mérite ?
Des exigences académiques conditionnent l’octroi de la bourse. Les résultats scolaires sont
appréciés en fonction de la situation de l’élève. Un courrier de recommandation du préfet ou
directeur de l’établissement scolaire est exigé ou une lettre de soutien des professeurs qui
encadrent l’élève.
Sur base de ces différents éléments, le Service social étudiants de l’Université libre de Bruxelles
apprécie les conditions financières, sociales et académiques.
Au cours de l’année académique, tout est mis en œuvre pour favoriser la réussite de l’étudiant.
Sur base d’une évaluation en fin d’année académique, la bourse sera reconduite pour un an ou
non.
• Pour quelles études ?

Toutes les études de 1er et second cycle proposées à l’Université libre de Bruxelles sont
envisageables.
• Pour quelle durée ?
Le financement est prévu pour la durée des études. Il est attribué annuellement à l’étudiant et ce
jusqu’à l’obtention de son premier diplôme universitaire, pour autant qu’il réussisse chaque année
académique (sauf exception avec appréciation de la situation).
• Quand faire la demande ?
Un dossier peut être introduit auprès du Service social étudiants de l'Université libre de Bruxelles
tout au long de l’année académique.
• Comment est calculé le montant ?
Le coût d’une année d’études varie entre 2000 euros et 8000 euros. La bourse Lewin - de Castro
peut couvrir en fonction d’un budget calculé par le service social toutes les dépenses académiques
ou de vie quotidienne comme : le minerval, les frais de livres et syllabus, l’abonnement STIB ou
SNCB, les frais Internet, le loyer d’un kot, les frais d’entretiens, les frais de repas du midi…
• Comment est versée cette aide financière ?
Le paiement du minerval est pris en charge dès l’inscription.
Un compte est ouvert au nom de l’étudiant auprès des presses universitaires de Bruxelles.
Le montant équivalent aux frais d’abonnements de transports en commun et des frais internet est
versé sur le compte bancaire de l’étudiant.
Le paiement du loyer est effectué directement à la résidence universitaire ou sur le compte de
l’étudiant s’il s’agit d’un logement privé.
Des tickets repas sont distribués à l’étudiant pour ses repas du midi.
Une allocation financière est versée mensuellement sur le compte bancaire de l’étudiant
• Quelles démarches entreprendre pour faire une demande ?
Le service social étudiants de l'ULB peut être joint pour connaître précisément les démarches à
suivre pour introduire une demande. Il faut constituer un dossier de demande qui comprend un
volet social et un volet académique. Les documents suivants sont à fournir:
• une lettre de motivation reprenant le projet d’études et la justification de la demande de bourse;
• une lettre de recommandations de l'établissement scolaire pour les élèves ou les derniers
résultats académiques pour les étudiants;
• l'estimation des frais à couvrir ;
• la présentation d’une action sociale concrète en cours ou en devenir.

Lors d’une rencontre avec un assistant social, la demande et la situation de l’élève seront
appréciées et analysées. Ensemble, avec l’élève ou l’étudiant le montant de la bourse sera fixé.
La décision sera communiquée par courrier dans le courant du mois qui suit la demande.
• Qui contacter ?
Tout élève ou étudiant intéressé peut s’adresser directement auprès de M. Xavier Boevé,
Assistant social au Service social étudiants de l’ULB ou auprès de Mme Anita Mathieu,
Responsable du Service social étudiant de l'ULB.
• Adresse mail : Xavier.Boeve@ulb.ac.be ou anita.mathieu@ulb.ac.be
• Point de contact : Accueil du Service social étudiants de l'ULB Campus du Solbosch, bâtiment
S, niveau 5, Avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles

• Téléphone : 02 650 20 14 et fax 02 650 46 90
Heures d’ouverture :En rentrée académique (du 16 août au 15 décembre) du lundi au vendredi
de 9h-11h30 et de 13h-15h,
Hors rentrée académique, du lundi au vendredi de 9h-12h
Moyens d’accès : Bus 71 - Trams 23, 24, 25, 94
Adresse pour tout courrier : ULB CP185, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles

• Droits et devoirs
Les bénéficiaires du Fonds s'engagent à respecter et à défendre dans la parole et dans les actes
ces valeurs. Cet engagement se concrétisera par une action sociale concrète.
Le projet est ambitieux tant au niveau du soutien envers l’étudiant financé que de ce qui est
attendu de lui en terme de rayonnement envers d’autres personnes fragilisées par quelles que
difficultés que ce soient.
Témoignages
De 2005 à 2012, 113 étudiants ont été soutenus par le Fonds Lewin - de Castro et 23
étudiants ont suivi une formation doctorale en partie à l’étranger. Grâce au soutien qu'ils
ont reçu du Fonds Lewin - de Castro, ces étudiants se sont épanouis dans leur études, ont
pu réaliser leurs projets et faire rayonner les valeurs, chères, aux donateurs tant en
Belgique qu’au-delà de nos frontières.

Benjamin D. « Le Fonds Lewin-Henriques de Castro m’a permis de pouvoir entreprendre un
master en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire à la Faculté des Sciences de l’ULB. J’ai
toujours adhéré aux valeurs de tolérance et de respect d’autrui que prône la famille LewinHenriques de Castro, valeurs qui me touchent personnellement.
Grâce à ce don, j’ai pu me concentrer sur mes études sans devoir me soucier de multiples
aspects financiers. Cela m’a permis d’obtenir d’excellents résultats me donnant par la suite
accès à une bourse de doctorat du FNRS, doctorat que j’ai débuté en 2010 dans le laboratoire
d’Epigénétique du Cancer à Erasme. Le Fonds s’adresse donc parfaitement aux étudiants se
sentant touchés par les idéaux de ses donateurs, et soucieux de mener à bien leurs études
dans notre belle université».
Aimée « La bourse du Fonds Lewin de Castro m’a permis de poursuivre en ce moment des
études de droit dans les meilleurs conditions possibles. Outre une aide pour les frais purement liés
aux études, tels le paiement des syllabus ou du minerval, j'ai également eu la chance de bénéficier

d'une aide pour trouver un logement sur Bruxelles afin d'étudier dans des conditions optimales. Je
pense que l'existence d'un tel Fonds est une véritable chance, une opportunité donnée aux
étudiants qui malgré une réelle volonté et une réelle motivation, ne peuvent poursuivre des études
ou aller au bout de certains projets de par leur situation financière. Il suffit parfois d'un coup de
pouce dans la vie pour accomplir de grandes choses. Je remercie le FondS Lewin de Castro
d'accorder ce coup de pouce, à moi mais également à d'autres étudiants prêt à saisir leur chance
lorsqu'elle leur est donnée. »
Une étudiante marocaine Doctorante du Sud en 2011-2012 « Ma thèse me permet de
développer des compétences scientifiques et techniques dans le domaine de la gestion de
l’environnement. L’objectif est d’acquérir une vision globale sur les meilleures techniques
disponibles dans le domaine de traitement de surface en Europe, avec pour but de les comparer
avec les pratiques dans mon pays d’origine sous un angle critique. Le domaine de la dépollution
industrielle représente un sujet public ce qui valorise la thématique de la recherche.
Le Fonds Lewin - de Castro encourage la diversification culturelle et aide le doctorant à
réaliser ses recherches dans un esprit de liberté d’expression et de pensée. Ceci ne peut
qu’améliorer la qualité du travail fourni et permettre à des jeunes chercheurs qui ne
l’auraient pas pu autrement d’exercer leur passion.
Le Fonds permet de préparer une thèse sous un statut similaire à celui d’un salarié, ce qui assure
au boursier une grande confiance en soi. Le doctorant peut se focaliser davantage sur les
recherches au lieu de s’acharner sur des soucis de financement. J’ai également pu améliorer mon
niveau en anglais. »

Je m’appelle Mai-Trang Huynh, doctorante à la Faculté des Sciences Psychologiques et de
l’Education. Je m’apprête à franchir la dernière étape du long chemin vers l’accès au diplôme de
Docteur. Je bénéficie depuis 4 ans d'une bourse du Fonds Jacques Lewin - Inès Henriques de
Castro. Depuis 4 ans également j’ai compris et tenté d’appliquer la leçon de vie que les donateurs
et leurs représentants veulent nous apporter. Je voudrais sincèrement les remercier pour leur
précieuse aide sans laquelle je ne pourrais poursuivre mes études, ici, en Belgique. J’aimerais
souligner l’importance des valeurs de tolérance et de vigilance qu’ils véhiculent et dont j’ai
bénéficiés et que, à mon tour, je vais maintenant défendre, car ce sont des valeurs qui
structureront désormais ma vie.
Chance et défi sont les mots sur lesquels j’insisterais auprès des jeunes qui pourraient recevoir un
support du Fonds Lewin de Castro. En effet, c’est une grande chance que de pouvoir réaliser un
projet dans la vie professionnelle et un défi de pouvoir le poursuivre malgré les obstacles de la vie
qui se présentent devant nous. Je leur souhaite à eux aussi de pouvoir aller au bout de leurs rêves
en accomplissant leurs projets avec succès.
Eugénia, Avril 2009 …/ Tout d’abord je voulais vous remercier ainsi que votre famille pour avoir
eu confiance en moi. Sans aucun doute je n'aurais jamais pu parvenir à faire tout ce que j’ai
fait sans le soutien que vous m’aviez apporté tout au long de mes études. C'est toujours un
très grand honneur que de pouvoir aujourd'hui vous faire part de mes projets et de ma réussite
académique, tant à l’ULB en Belgique qu’à l’Ecole Nationale Supérieure en France.
Comme vous saviez, c’est depuis un très jeune âge que je m’intéresse aux conflits et aux relations
intergroupes. Mon vécu en Argentine, et le racisme quotidien que j’ai pu ressentir sur place m’ont
amené à vouloir lutter contre toute forme d’intolérance et de discrimination. C’est pour cette raison
que j’ai décidé d’étudier la sociologie et l’anthropologie, sciences par excellence traitant de ces
problématiques. Aujourd’hui je suis en 5ème année d'études et ma formation me permet
d’avoir les outils nécessaires pour transmettre ce message. C’est pour cette raison que

récemment je me suis inscrite, en tant que bénévole, dans le réseau "Démocratie et
courage", proposé par l’association française Leo Lagrange. Le programme qui s’intitule
"Préjugé, quand tu nous tiens!", vise à lutter contre la xénophobie et le racisme en faisant des
interventions auprès des lycéens et collégiens. Intégrer ce réseau m'a permis d’être partie
prenante du changement et d'œuvrer activement pour une société plus juste.
Dans la même perspective, je souhaite vivement revenir à Bruxelles l’année prochaine, où
j’essaierai d’apporter mes connaissances pour le développement du même projet, soutenu en
Belgique par le MRAX et la CNAPD. Je vais aussi postuler pour faire une thèse à l’ULB,
toujours sur cette thématique, car j’ai vraiment envie de mettre mes compétences au service de
cette cause. Ce sera mon "contre don", pour utiliser une expression maussienne, que je ferai avec
un grand engouement. Je serai à tout jamais redevable envers la Belgique, l’ULB et votre
famille./…
Olivia, Avril 2009 …/ la bourse du Fonds Lewin - de Castro dont j’ai bénéficié m’a permis
d’avoir un logement décent, d’acquérir des ouvrages et d’avoir accès à des loisirs culturels
qui auparavant ne m’étaient pas accessibles, et de subvenir aux besoins de la vie
quotidienne, sans peser sur les maigres revenus économiques de mes parents.
De plus, je prends conscience jour après jour du niveau universitaire que j’ai eu la chance
d’atteindre jusqu’à présent, et que si j’y suis arrivée, c’est entre autres grâce à l’aide financière que
vous m’avez octroyée.
En outre, grâce au soutien du Fonds Lewin - de Castro, j’ai pu réaliser un de mes projets les
plus chers, à savoir découvrir une langue, un pays et sa culture. Dépourvue de votre aide, je
n’aurais pu profiter de l’expérience de vivre en Espagne tout au long de cette année. Ce séjour
m’a permis de perfectionner mon anglais et d’apprendre à maîtriser l’espagnol/….

