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La Fondation Vitality et ses projets 
 
 
La Fondation Vitality  

La Fondation Vitality est une institution charitable qui a pour objectif d’exploiter le musée 
Vitality, de participer aux commémorations et à l’ éducation au sein des écoles et des 
associations en mémoire des français et de leur rôle dans la seconde guerre mondiale en 
Zélande et dans les autres parties des Pays-Bas. 
Vitality fût fondé en 2012 et c’est à partir de ce moment que le musée a été ouvert 
officiellement pour le public. C’est en 2019 que le musée a obtenu l’appellation “musée 
enregistré » et que le président et fondateur de Vitality, monsieur Andries Looijen,  a reçu la 
décoration française “Chevalier dans l’Ordre National du Mérite” 
 
Mission, vision et focus 
 
La défense, l’occupation et la libération pendant la seconde Guerre Mondiale a eu des 
conséquences importantes pour Kapelle, Les Pays-Bas, l’Europe et d’autres pays dans le monde. 
Le Musée Vitality veut maintenir la mémoire des événements pendant cette période en faisant 
attention aux histoires personnelles des gens. Cette approche permet au visiteur de reconnaître 
et d’identifier les faits,  de réfléchir, Elle crée une compréhension de la valeur de la tolérance, 
liberté et démocratie. Le musée signale que la liberté et la prospérité ne sont pas évidentes.  Il 
contribue ainsi à la citoyenneté consciente dans une société de cultures différentes. 
La fondation met surtout l’accent sur les efforts de l’Armée Française au mois de mai de l’année 
1940. Mais elle évoque aussi le rôle des français dans la libération de la Zélande et du reste des 
Pays-Bas. 
Le rapport avec le Champ d’Honneur de Kapelle est un facteur positif pour l’extension du 
musée.  L’accent sur le rôle des français dans la défense et la libération  fait que le musée se 
distingue de beaucoup d’autres musées de commémoration. 
 
Développement futur 
 
A travers des années la collection a grandi constamment et le nombre de visiteurs a augmenté 
jusqu’à plus que 5000. Etant donné qu’un terrain d’événements à proximité du musée n’était 
plus disponible,  il ’était devenu impossible d’organiser dans le voisinage des activités attirant 
des visiteurs  
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L’espace limité, son accessibilité limitée et le manque d’un terrain d’événements ont motivé la 
recherche d’une nouvelle location pour le musée. En vue du focus de la Fondation, une location 
à proximité du Champ d’Honneur français serait  idéale. 
 
La Fondation est fermement décidée de maintenir la mémoire du sacrifice pour notre liberté 
des militaires et citoyens entre 1940 et 1945.  Nous essayons de répondre à notre mission, en 
construisant un nouveau musée,  en organisant des conférences, des événements, des 
commémorations et en contribuant à l’éducation. 
 
Le musée actuel offre  un maximum de 20 places. Un musée plus grand permettra de mieux 
présenter la collection toujours grandissante. En plus il y aura de la place pour exposer des 
véhicules historiques et pour une salle de cinéma et de présentations. Un terrain sera 
disponible pour les événements.  
 
La collection grandissante sera digitalisée ultérieurement pour des présentations. Son 
accessibilité sera plus grande et elle peut être prêtée à des tiers. 
L’enrichissement temporaire de la collection est possible  en utilisant les archives et dépôts des 
pouvoirs publics français. 
 
Organisation 
 
La Fondation Vitality a un Conseil d’Administration de 3 personnes. En plus, il y a un groupe de 
volontaires d’environ 30 personnes, comprenant entre autres un notaire, un expert-comptable, 
un historien et un nombre d’anciens militaires. Afin d’assurer un bon management deux 
fondations  sont en cours de constitution. La fondation « Vitality Vastgoed »est le propriétaire 
du terrain, du bâtiment et de l’aménagement. La fondation « Vitality Vastgoed » exploite le 
nouveau Musée. La fondation a un comité de recommandation composé d’un nombre de 
membres éminents de la société,  comme l’ancien premier-ministre des Pays-Bas, Jan-Peter 
Balkenende, le Délégué néerlandais de l’association Souvenir Français, monsieur Thierry Van ‘t 
Hoff, madame Hélène-Degryse, Conseiller]/membre de l’AFE et l’ancien bourgmestre de 
Kapelle,  monsieur Anton Stapelkamp.  Ils soutiennent le projet de tout cœur. 
 
Coopération 
 
La Fondation a obtenu le prédicat « musée enregistré » pour le musée actuel de sorte qu’’il 
reçoit toute l’attention qu’il mérite dans le contexte  des partenariats (inter)nationaux. Dans la 
mesure du possible la coopération avec d’autres musées sera élargie.  
L’ambition est d’arriver à des structures de coopération sur le plan national et international. 
 
Le plan/le financement 
 
A présent il est possible d’acquérir un terrain idéal de 2.7 hectares directement adjacents au 
Champ d’Honneur français à Kapelle. Le plan proposés par RoosRos Architecten, avec un plan 
d’aménagement de Madoc,  a reçu un accord provisoire de la commune de Kapelle. 
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Si les procédures et les autorisations le permettent, la construction du nouveau musée pourra 
commencer déjà en 2020. 
 
Pour la réalisation de ce musée la Fondation a estimé un montant total de € 3.600.000. 
`Dans l’annexe “Plan de Financement”  nous donnons une estimation des frais de construction 
et des revenus possibles. Ce musée futur sera neutre en énergie et offrira suffisamment de 
place pour la collection et la réalisation d’événements. 
 
Le nombre de visiteurs qui , à l’heure actuelle, avec une ouverture limitée, est d’environ 5000, 
augmentera après l’ouverture jusqu’à environ 10.000 dans la première année et environ 18.000 
dans la cinquième année. 
 
Sur la base de ces données l’exploitation des premières cinq années couvre les frais. 
Pour couvrir les frais la fondation dépend des contributions des pouvoirs public et de  fonds. En 
plus il y a de nombreux contacts concernant des donations d’entreprises et de personnes 
privées. Pour montrer notre appréciation pour ces donations nous avons composé  un « colis 
sponsor » attrayant. 
Avantage fiscal : Parce que la fondation a le statut ANBI culturel, il est permis aux Pays-Bas de 
déduire la donation du montant imposable (1,5 fois pour les entreprises et 1,25 fois pour les 
personnes privées). Mais la donation peut également être vue dans le cadre de l’entreprise 
durable. 
 
Il y a eu des discussions d’orientation prometteuses avec quatre fonds. Deux fonds ont 
demandé de déposer nos demandes au plus tard en juillet 2020. Il s’agit de contributions 
possibles de la part de Leader/POP, du  Fonds Mondriaan (75 ans Liberté) du Fonds VSB et du 
Fonds Culturel Prins Bernard.  
Finalement nous avons tenu compte d’un prêt de tiers pour compléter les  donations, si 
possible. 
 
Planification du projet 
 
Le site définitif du musée a été décidé en 2019. Dans cette année un plan provisoire du musée a 
été dressé et l’acquisition du terrain a été entamée. 
Nous estimons qu’en 2020 l’acquisition  sera finalisée , que le plan communal sera modifié et 
que les autorisations nécessaires seront demandées.  En plus les projets définitifs pour le 
bâtiment et  l’aménagement seront élaborés et les offres de prix  définitives seront demandées. 
Et le dernier et non le moindre :  cette année nous ferons un grand effort pour compléter le 
financement. 
A la fin de cette année et en 2021 la construction du musée sera réalisée et l’aménagement 
sera entamé. 
En 2020 l’aménagement sera terminé et l’ouverture du musée aura lieu. 
Nous nous rendons compte que cette planification est très ambitieuse  et qu’elle est 
susceptible de se prolonger d’une année par les procédures et la collecte de fonds. 
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Pourquoi faire des donations à Vitality ? 
 
Nous sommes heureux que vous ayez pris connaissance de nos projets. 
 
Si vous hésitez encore à soutenir financièrement la Fondation nous vous prions de prendre note 
des questions et propos suivants : 

 J’apprécie le fait que des militaires français ont sacrifié leurs vies aux Pays-Bas pour la 
défense et la libération et pour cette raison le me sens concerné par ce projet. 

 Je trouve que la volonté  du président de la Fondation de présenter sa collection muséale 
au grand public et de fournir des informations est très important.  Il est également 
important que cette activité continue. 

 J’estime que le projet donne une contribution au produit touristique de3 la Zélande et de 
Kapelle en particulier. 

 J’estime qu’également à l’extérieur de la France il existe des lieux commémoratifs de la 
seconde Guerre Mondiale où le souvenir reste vivant. 

 J’estime qu’il est important que par l’éducation envisagée des jeunes la mémoire de la 
seconde guerre mondiale reste vivante. 

 J’ai des souvenirs de la seconde Guerre mondiale et pour cette raison je  trouve qu’il est 
bon de retrouver les histoires personnelles dans le projet. 

 Dans mon entreprise les notions de tolérance, liberté et démocratie sont des valeurs 
centrales et pour cette raison je me sens concerné par le projet. 

 Si vous adhérez à une ou à plusieurs de ces propos vous pourriez envisager le soutien 
financier de notre Fondation ! 

 
Finalement 
 
La Fondation Vitality a son focus sur les efforts de l’Armée française dans les jours de mai en 
1940. En plus la libération de la Zélande et le rôle des français dans le reste des Pays-Bas a 
notre attention particulière.  C’est à eux que nous devons notre liberté. Pour cette raison nous 
voulons honorer le souvenir d’eux dans notre musée comme nous l’avons expliqué, à Kapelle, à 
côté du champ d’honneur français. 
 
Nous vous serions très reconnaissant de votre participation dans les frais de construction qui 
nous permettra de couvrir les frais non-subventionnés, en particulier le terrain et le bâtiment.  
 
Vous trouverez notre compte bancaire IBAN en bas de ce dépliant. 
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contact: 

voorzitter: dhr. A. Looijen 

telefoon: +31610028568 

email: info@memorial4045kapelle.nl 
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