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Noblito, Racynes, NokNok et
Griet Deca : les heureux lauréats des
premiers Awards NN du Bonheur
Les initiatives qui contribuent à notre bonheur national se voient récompensées
Bruxelles, 15 octobre 2019 – Noblito, Racynes, NokNok et Griet Deca sont les heureux lauréats des
tout premiers Awards NN du Bonheur. Lieven Annemans, professeur en économie de la santé et du
bien-être, qui a dirigé au cours de ces dernières années la grande Enquête Nationale du Bonheur à
l’Université de Gand (UGent) révèle aujourd’hui, aux côtés d’un jury d’experts, les noms des lauréats
parmi pas moins de 119 candidatures reçues dans quatre catégories : l’Award NN du Bonheur national
2019, l’Award NN du Bien-être financier, l’Award NN de la santé et l’Award NN de la personnalité du
Bonheur de l’année 2019. Selon les résultats de l’Enquête Nationale du Bonheur, présentés le 20 mars
dernier par l’assureur-vie NN, il semblerait que nous pouvons agir sur et influencer une grand part de
notre bonheur. Le jury a donc choisi des initiatives qui ont un impact sur ces différents domaines.
Domaines qui influencent fortement le bonheur au sein de notre société.
Noblito remporte l’Award NN du Bonheur
national
Jan Van Autreve, CEO de l’assureur-vie NN : « Noblito
est une application qui favorise les relations sociales
entre seniors. Noblito signifie littéralement « ne m’oublie
pas » et utilise le lien social comme remède contre la
solitude. Noblito est une application digitale qui permet
d’élargir son réseau de relations, mais qui ne nécessite
pas d’être un pro du numérique. Les soignants proches,
les voisins ou les amis peuvent également créer un profil
pour la personne vulnérable. Une initiative fantastique
et nécessaire dans un pays où près de la moitié des
gens se sentent seuls. La solitude a un impact important
sur notre bonheur, c’est un constat clair qui ressort de
l’Enquête Nationale du Bonheur : elle multiplie par
quatre nos chances d’être malheureux. Des initiatives
comme Noblito peuvent faire la différence. »
Les autres nominés dans cette catégorie : Leg’s Go,
Sportpret (pour plus d’informations, voir p. 3)
Patrick Dillen, fondateur de Noblito (©Jan Crab, Xpair)
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Racynes décroche l’Award NN du Bien-être financier
Cynthia Ghysels, Life Planner et membre du jury : « Les nombreux bénévoles de Racynes travaillent depuis 15 ans déjà sur
un projet durable de lutte contre la pauvreté. Les familles dans le besoin peuvent venir chercher de la nourriture saine
contre une faible contribution. Les jeunes peuvent aussi y trouver temporairement un toit. Une école des devoirs accueille
les enfants, des emplois sociaux sont proposés aux champs et dans le verger... Racynes n’œuvre donc pas uniquement au
bien-être financier, mais travaille également sur l’estime de soi des personnes qui viennent frapper à la porte. À travers cet
Award, nous voulons mettre à l’honneur toutes les initiatives similaires qui existent dans notre pays. Aujourd’hui, bon
nombre d’initiatives de ce genre dépendent de la bonne volonté d’individus. N’y a-t-il pas urgence à leur fournir un soutien
structurel de la part des pouvoirs publics? »
Les autres nominés dans cette catégorie : Happonomy, Financial Wellbeing Academy (pour plus d’informations, voir p. 4).

NokNok remporte l’Award NN de la Santé
Koen Kas, futurologue de la santé et membre du jury : « Le bien-être mental répond à la même règle que notre bien-être
physique : il y a beaucoup à gagner à faire de la prévention. NokNok.be est une plateforme interactive de coaching
destinée à renforcer la résilience des jeunes de 12 à 16 ans, pour qu’ils soient forts et positifs dans leur vie future. La
plateforme a été conçue par des jeunes. La « gamification » ou « ludification » des soins de santé préventifs plaît
énormément. Depuis sa création en mars, plus de 50 000 jeunes ont déjà pu être approchés. Ce qui en fait une initiative
très prometteuse. De telles initiatives devraient être proposées structurellement dans le cadre des apprentissages
scolaires. »
Les autres nominés dans cette catégorie : Smile at Work, asbl Infirmiers de Rue (pour plus d’informations, voir p. 5).

Griet Deca est élue Personnalité NN du Bonheur de l’année 2019
Sylvie Loumaye, psychologue, sexologue et membre du jury : « Griet Deca se donne pour mission personnelle d’aider la
Belgique à trouver le chemin vers plus de bonheur au travail. Elle a donc organisé cette année, pour la deuxième fois, la
Semaine du Bonheur au Travail. Son enthousiasme et les résultats qu’elle obtient ont séduit non seulement le jury, mais
aussi le grand public. Cet Award est le seul pour lequel le grand public a également pu voter. Et Griet a obtenu un résultat
plus que convaincant avec plus de 1000 voix. Un signal clair que la Belgique a besoin d’initiatives dédiées au bien-être au
travail. De très nombreux Belges subissent un stress trop important sur le lieu de travail pour pouvoir être heureux. »
Les autres nominés dans cette catégorie : Sigrid Voorspoels et Bruno Delepierre (pour plus d’informations, voir p. 6).

Lieven Annemans, économiste de la santé (UGent) (©Jan Crab, Xpair)

Lieven Annemans (Professeur en économie de la santé et du
bien-être, UGent), président du jury, conclut : « L’impact sur
notre bonheur national a été un baromètre important dans
l’évaluation des 119 candidatures. Tous les candidats nominés
contribuent substantiellement, à leur façon, à une Belgique plus
heureuse. Noblito travaille sur le lien social, comme remède à la
solitude. Racynes met en avant un but financier, mais cette asbl
a très clairement aussi une dimension sociale. NokNok rend nos
jeunes plus résistants et mentalement plus forts. Et Griet Deca
se donne pour mission d’offrir aux gens plus de bonheur au
travail. Outre les lauréats, deux autres initiatives méritent d’être
épinglées. La « Week van de Verbondenheid » (la Semaine de la
Solidarité) de l’association Bond Zonder Naam n’a pas décroché
de récompense, mais c’est une initiative louable de lutte contre
la solitude. Bruno Delepierre mérite une mention spéciale, il a en
effet été nominé deux fois en tant qu’initiateur de « Happonomy
». Il travaille sur un système économique visant la mise en place
d’une société plus heureuse. Voilà ce que nous devons viser :
créer une société où le bonheur moyen dépasse largement son
niveau actuel. »
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Award NN du Bonheur national
Jan Van Autreve, CEO de l’assureur-vie NN, a présidé le jury de l’Award NN du Bonheur national. En tant qu’expert de la
protection, NN dirige et inspire aujourd’hui le débat autour de la santé et du bonheur. Savoir que l’on peut en grande partie
influencer son bonheur, a convaincu NN d’organiser cette première édition des Awards NN du Bonheur.
Jan Van Autreve (CEO de NN), membre du jury : « Ces deux
dernières années, nous avons répertorié les facteurs qui ont une
influence importante sur notre bonheur grâce à l’Enquête
Nationale du Bonheur, sous la direction du professeur Lieven
Annemans (UGent). Le top 3 des facteurs décisifs est dominé par
nos relations sociales. C’est pour cette raison que les initiatives
qui contribuent à la cohésion sociale font une différence
importante. Le Belge moyen obtient aujourd’hui, avec 5,78 sur 10,
un moins bon score sur le plan du bien-être social dans sa vie
privée. De très nombreux Belges se sentent seuls, n’ont pas le
sentiment de pouvoir être eux-mêmes et subissent un niveau de
stress relativement élevé.
Le grand gagnant du premier Award NN du Bonheur national,
Noblito, est une belle initiative concrète qui peut offrir un remède
contre la solitude chez les seniors. C’est une sorte de Facebook
pour personnes âgées, à la différence que ce n’est pas soi-même
que l’on met en avant, mais bien une personne fragile. Les autres
nominés sont Leg’s Go et Sportpret. Leg’s Go aide les personnes
ayant été amputées d’un membre inférieur à retrouver le chemin
du bonheur grâce au sport et au contact social. L’asbl Sportpret,
quant à elle, s’adresse aux enfants les plus fragiles en leur
proposant des activités sportives accessibles à tous. »
Jan Van Autreve, CEO de NN (©Jan Crab, Xpair)

À propos de Noblito
Noblito est une application destinée à mettre les seniors en contact les uns avec les autres. « Noblito » signifie
littéralement « ne m’oublie pas » ; il s’agit d’une plateforme numérique contre la solitude. Noblito est une plateforme
numérique atypique, car son but est d’inciter les gens à quitter leur écran et à se tourner vers des activités ou d’autres
personnes. La personne qui a besoin de plus de contacts sociaux peut créer elle-même un profil ou demander à un ami, un
voisin ou un soignant proche de le faire pour elle. Il ne faut donc pas nécessairement être un pro du numérique ou très
actif sur les réseaux pour se lancer.

À propos de Leg’s Go
L’asbl Leg’s Go entend redonner de la mobilité aux personnes amputées d’une ou des deux jambes à l’aide de prothèses
ou de matériel adaptés. Elle veille, via le sport, à remettre en mouvement et à mettre en contact les personnes devenues
moins mobiles suite à un changement radical dans leur vie. Cela a non seulement un impact positif sur leur santé, mais
également sur leur estime de soi, et ainsi un double impact sur leur bonheur.

À propos de Sportpret
Faire du sport, bouger et jouer n’est pas une évidence pour tout le monde. C’est sur ce point que Sportpret entend
changer les choses. En proposant des activités sportives et ludiques gratuites et accessibles à tous à Turnhout, Anvers et
Saint-Nicolas, Sportpret donne la chance de bouger et de s’amuser aux enfants de 3 à 9 ans qui vivent des situations de
pauvreté ou de vulnérabilité. L’association sensibilise également les enfants à l’importance d’une alimentation saine en
leur proposant des snacks. L’objectif principal de Sportpret est de rendre les enfants plus heureux et en meilleure santé.
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Award NN du Bonheur – catégorie
Bien-être Financier
Cynthia Ghysels faisait partie du jury pour l’Award NN du Bonheur, catégorie Bien-être financier. Elle est l’une des rares
coaches de vie agréées en Belgique.
Cynthia Ghysels (Life Planner), membre du jury : « Après de
solides relations sociales et une bonne santé, l’argent est le
troisième facteur principal de notre bonheur. L’Enquête Nationale
du Bonheur avait révélé que les gens qui sont satisfaits de leur
situation financière ont 22 % de chance en moins d’être
malheureux. En Belgique, la sécurité sociale est sous pression. Le
défi du vieillissement de la population est colossal. C’est pourquoi
les initiatives qui contribuent à plus de bien-être financier dans
notre pays sont précieuses.

Cynthia Ghysels, Life Planner (©Jan Crab, Xpair)

L’asbl Racynes, lauréat de ce premier Award NN du Bonheur pour
le Bien-être financier, travaille depuis 15 ans déjà sur un projet de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Les nombreux bénévoles de
Racynes s’investissent au quotidien dans la ferme sociale pour
aider des centaines de familles dans le besoin. Aussi bien pour
proposer à petit prix des produits sains et durables que pour offrir
un toit, aider les enfants à faire leurs devoirs et suivre des
formations. Ainsi, Racynes œuvre non seulement au bien-être
financier, mais également au bien-être social et à l’estime de soi
de centaines de personnes. Nous avons également nominé
« Happonomy » au titre de pionnier de la création d’un nouveau
système économique où le bonheur occupe une place centrale. La
Financial Wellbeing Academy fait aussi partie des nominés. Ils
s’investissent dans l’éducation et la confiance financières, qui sont
des piliers importants de notre bonheur. »

À propos de Racynes
Les bénévoles de Racynes travaillent sur un projet de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. À la ferme d’Oupeye,
on vend des produits alimentaires sains à petit prix. Les jeunes qui rencontrent des conflits avec leur famille peuvent y
trouver un toit à faible coût. Une école des devoirs accueille les enfants gratuitement. Des formations sont proposées à
ceux qui veulent se remettre sur le marché du travail. Chaque activité a son utilité. Celui qui travaille dans le potager par
exemple contribue au menu proposé dans le restaurant. La philosophie de Racynes est basée sur le respect du
développement durable.

À propos de Happonomy
« Happonomy », un terme qui réunit happiness (bonheur) et economy (économie) en un seul mot, travaille sur des solutions
économiques innovantes au départ de thèmes importants pour notre qualité de vie : la sécurité, la santé physique et
mentale, les relations sociales, mais aussi le sens et la durabilité. Bruno Delepierre est le moteur qui fait avancer «
Happonomy », il est l’un des pionniers en Belgique dans la création d’un système économique adapté à notre bonheur.

À propos de la Financial Wellbeing Academy
La Financial Wellbeing Academy oriente ses activités sur le bien-être financier et la confiance en soi des particuliers, des
indépendants et des entreprises. Grâce à l’acquisition de connaissances, aux discussions et au partage d’expérience, la
Financial Wellbeing Academy motive les gens à s’occuper de leurs affaires financières et à établir un plan de vie où
l’accent est clairement mis sur la concrétisation des objectifs (financiers).
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Award NN du Bonheur – catégorie
Santé
Le futurologue de la santé Koen Kas a présidé le jury pour la catégorie Santé. Koen Kas est entrepreneur, auteur,
biomédecin, professeur invité et visionnaire. Il rêve d’un monde où les enfants ne seraient plus jamais malades.
Koen Kas, futurologue de la santé et membre du jury : « En
Belgique, nous avons encore beaucoup à apprendre en matière
de soins de santé préventifs. Aujourd’hui, quand on est malade,
on consulte un médecin. Grâce aux nouvelles technologies
numériques, nous pouvons suivre les patients en permanence.
Les soins de santé préventifs et personnalisés, c’est l’avenir.
Le lauréat de l’Award NN du Bonheur pour la Santé « NokNok »
du Vlaams Instituut Gezond Leven, illustre cette tendance. Une
plateforme interactive pour les jeunes de 12 à 16 ans qui ne sont
pas totalement bien dans leur peau. C’est un excellent exemple
de « gamification » ou « ludification » appliquée aux soins de
santé numériques et préventifs. Et ça fonctionne. Car en peu de
temps cette plateforme a touché 50 000 jeunes. Le coach du rire
de « Smile at Work » est passé de justesse à côté du titre. Avec
ses séances de rire et ses ateliers du rire, l’association tente de
rendre les travailleurs plus heureux. Une initiative qui, à grande
échelle, pourrait avoir un impact important. Le troisième nominé
est l’asbl Infirmiers de Rue, qui aide les sans-abris à Bruxelles. Le
sans-abrisme représente l’un des plus grands risques pour la
santé. En Amérique, certains États sont contraints de sortir les
sans-abris de la rue si un médecin peut prouver que leurs
problèmes de santé sont dus à leur vie dans la rue. »
Koen Kas, futurologue de la santé (©Jan Crab, Xpair)

À propos de NokNok
Lors de la Journée Internationale du Bonheur en mars, le Vlaams Instituut Gezond Leven a lancé une toute nouvelle
plateforme interactive de coaching sur www.noknok.be. NokNok est un site dédié aux 12-16 ans, qui veulent se sentir bien
ou mieux dans leur peau. Les jeunes peuvent venir y renforcer leur résilience au moyen d’informations, de missions et de
conseils étayés scientifiquement. Quelle est la puissance de cette plateforme ? Les jeunes peuvent y exercer leurs
aptitudes — de manière ludique et accessible — pour être forts et positifs dans la vie. Ils peuvent ainsi se sentir mieux dans
leur peau et être mieux armés pour gérer les coups durs et les périodes difficiles de leur vie future.

À propos de Smile at Work
Le coach du rire de Smile at Work voudrait motiver tous les Belges à rire davantage au quotidien. Il a déjà organisé des
séances de rire auxquelles plus de 10 000 participants, venant de différentes entreprises et organisations, ont pris part.
Des études scientifiques ont montré que rire aide à transformer le stress négatif en stress positif. Des travailleurs heureux
sont des travailleurs productifs qui apportent un rayonnement positif à leur entreprise et organisation. Les travailleurs qui
pratiquent le rire atteignent plus d’objectifs, souffrent moins du stress et sont moins malades.

À propos de l’asbl Infirmiers de Rue
L’asbl Infirmiers de Rue est une organisation médicosociale dont l’ambition est de résoudre le problème du sans-abrisme à
Bruxelles. Vivre dans la rue est violent, comporte de nombreux risques et affaiblit la santé physique et mentale.
L’espérance de vie moyenne d’un sans-abri est de 47 ans, contre une espérance de vie standard de 80 ans en Belgique.
Les infirmiers de rue cherchent des solutions pour sortir de la rue les sans-abris les plus fragiles afin de préserver leur
santé. Grâce à des collaborations intenses avec d’autres organisations médicales et sociales, ils offrent des logements
durables et des conditions d’hygiène adéquates.
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La personnalité NN du Bonheur de
l’année 2019
Le duo composé de Sylvie Loumaye (psychologue et sexologue) et de Stephan Van den Broucke (professeur en
psychologie de la santé à l’UCL) a présidé le jury pour l’attribution du titre de Personnalité NN du Bonheur de l’année 2019.

Sylvie Loumaye, psychologue, sexologue, conférencière et
membre du jury : « L’Award de la Personnalité NN du Bonheur de
l’année diffère des autres catégories. Il n’a pas pour objectif de
mettre en avant des organisations, mais bien des personnes qui
font la différence. C’est aussi le seul award pour lequel le vote du
public compte pour 50 % du résultat. Du 9 au 22 septembre
derniers, tout le monde a pu voter pour son candidat favori sur le
site belgesheureux.be. Au total, plus de 2000 voix ont été
attribuées aux différents candidats.

Sylvie Loumaye, psychologue et sexologue

Griet Deca s’investit au quotidien comme « Chief Happiness »
pour le bonheur au travail de ses collègues chez Tryangle, une
entreprise qui milite pour le bien-être au travail. Avec son équipe,
elle voudrait d’ici 2025 avoir accompagné un million et une
personnes sur la voie du bonheur au travail. Car le bonheur au
travail constitue près d’un cinquième (18 %) de notre bonheur. Son
engagement n’a pas seulement convaincu le jury, il a également
convaincu plus de 1000 Belges. Bruno Delepierre, initiateur de «
Happonomy » obtient la deuxième nomination. Il est l’un des
pionniers en Belgique à imaginer un système économique adapté
à notre bonheur. Enfin, Sigrid Voorspoels a également été nominée
en tant qu’ambassadrice de la campagne « 30 dagen zonder
klagen - Kies positief » (30 jours sans se plaindre – Choisis le
positif). »

À propos de Griet Deca
Griet est « Chief Happiness » chez Tryangle. Chaque année, elle organise avec son équipe l’édition belge de la Semaine
du Bonheur au Travail. Une initiative unique qui encourage les entreprises à s’investir davantage pour le bonheur au travail
et leur faire prendre conscience des avantages d’avoir des travailleurs heureux. Les effets de cette initiative ne se limitent
pas à cette seule semaine, mais perdurent tout au long de l’année. Griet poursuit aussi sa mission pendant le reste de
l’année, aussi bien au sein de sa propre entreprise qu’en dehors. »

À propos de Bruno Delepierre
Bruno Delepierre est l’un des pionniers en Belgique dans la création d’un système économique adapté à notre bonheur. En
2016, il écrivait un livre de cuisine économique pour le bonheur. Aujourd’hui il est le moteur qui anime le mouvement autour
de l’économie et de la qualité de vie rassemblé sous l’appellation « Happonomy », où happiness (bonheur) et economy
(économie) sont réunis en un seul mot. Avec Happonomy, Bruno travaille sur des solutions économiques innovantes qui se
basent sur des thèmes importants pour notre qualité de vie : la sécurité, la santé mentale et physique, les relations, mais
également le sens et la durabilité.

À propos de Sigrid Voorspoels
Sigrid Voorspoels est l’ambassadrice de la campagne « 30 dagen zonder klagen - Kies positief » (30 jours sans se
plaindre – Choisis le positif). Plus de bonheur commence par soi-même, estime Sigrid. Chacun est responsable de son
propre bonheur, mais aussi co-responsable du bien-être des autres. Selon elle, le calme intérieur et la méditation
favorisent une meilleure relation avec soi et, par voie de conséquence, de meilleures relations sociales avec les autres.
Sigrid entend inspirer les gens à chercher ce qui les rend vraiment heureux, car la vie en soi est un cadeau véritable et
précieux.
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À propos de l’Enquête Nationale du Bonheur
Dans quelle mesure le Belge est-il heureux ? Qu’est-ce qui détermine notre
bonheur ? Les seniors sont-ils plus heureux que les adolescents ? Quel est le lien
entre personnalité et bonheur ? Quel est l’impact de bonnes relations sociales ?
Grâce à l’Enquête Nationale du Bonheur de l’UGent, les Belges sauront ce qui les
rend heureux, mais surtout comment notre société peut contribuer à apporter une
plus grande satisfaction dans la vie de tous. Entre mars 2018 et mars 2019, le Prof.
Dr. Lieven Annemans, titulaire de cette chaire NN, a communiqué régulièrement
quelques résultats issus de cette enquête. Les chercheurs prenaient toujours
comme point de départ les domaines spécifiques de la vie qui définissent le
bonheur des Belges, comme les relations sociales, l’enseignement et l’éducation ou
la santé. 3770 personnes au total ont participé à l’enquête.
Téléchargez ici le dossier de presse contenant les résultats principaux de l’Enquête Nationale du Bonheur.

À propos de NN
En tant qu’expert de la protection, NN dirige et inspire le débat autour de la santé
et du bonheur. Chaque individu est différent, mais au final nous voulons tous la
même chose : une vie saine et heureuse. NN souhaite mettre les Belges sur la voie
du bonheur, voire de plus de bonheur.
La société développe son expertise en matière de protection et de bonheur grâce
à des connaissances scientifiques. Elle entend dès lors les mettre largement en
pratique dans la perspective de rendre les Belges plus heureux. Aujourd’hui, la
chaire NN « Enquête Nationale du Bonheur » (UGent) tente d’apporter une
réponse à la question : « Qu’est-ce qui rend les Belges heureux ? » Parce que le
bonheur est une donnée très personnelle et que chaque individu tient partiellement son bonheur entre les mains, NN propose des outils concrets permettant au
Belge de passer à l’action. En tant que compagnie d’assurance vie, NN offre la
protection avec des solutions innovantes (invalidité et décès, épargne pension
branche 23) via un solide réseau de courtiers et de partenaires bancaires.
NN compte 1,6 million de clients en Belgique et fait partie du NN Group, un assureur et gestionnaire d’actifs international avec une excellente position de capital,
et actif dans 18 pays du monde.
Pour plus d’informations sur l’Enquête Nationale du Bonheur et plus de conseils
pour vivre plus heureux : www.belgesheureux.be
Pour plus d’informations sur NN : www.nn.be
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