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Trois Belges nominés dans la catégorie 
« Personnalité NN du Bonheur de l’année 2019 »  
 
Bruxelles, 9 septembre 2019 -  Suite à l’Enquête nationale du Bonheur, NN décernera, le 15 
octobre prochain, les tout premiers Awards NN du Bonheur. Ces awards sont une manière 
pour NN de mettre à l’honneur les organisations et personnes qui ont apporté une 
contribution significative à notre bonheur. Les Awards NN du Bonheur sont décernés dans 
quatre catégories : l’award NN général du bonheur national, 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. 
Et pour cette dernière catégorie, le public a également son mot à dire !   
Aujourd’hui, le jury, présidé par  le Professeur Lieven Annemans, annonce les trois nominés 
dans la catégorie « personnalité NN du Bonheur 2019 » : Griet Deca, Sigrid Voorspoels et 
Bruno Delepierre. Jusqu’au 22 septembre inclus, tout le monde peut voter via le 
site  www.belgesheureux.be pour déterminer à quel candidat reviendra cet award.  
 
Trois Belges en lice pour le titre de la personnalité NN du bonheur 2019  
 
Des 119 candidatures reçues, le jury des Awards NN du Bonheur a nominé trois profils : Griet 
Deca, Sigrid Voorspoels et Bruno Delepierre dans la catégorie « personnalité NN du 
bonheur 2019 ». Et à partir d’aujourd’hui, le public peut également voter. L'avis du public 
jouera un rôle aussi important dans la décision finale que l'avis du jury. 
 
Griet Deca (Lichtaart) est Chief Happiness chez Tryangle: « Si vous êtes 
heureux/heureuse au travail, cela aura une grande influence sur votre bonheur personnel. 
Les gens passent une partie importante de leur vie sur leur lieu de travail. C’est pourquoi, 
en tant que Chief Happiness, je m’engage activement à accroître le bonheur au travail des 
Belges. Faire en sorte que les gens rentrent chez eux le soir avec un sourire plus grand de 
deux millimètres de chaque côté me rend heureuse. » 
 

Sigrid Voorspoels (Grobbendonk), ambassadrice de la campagne “30 jours sans se 
plaindre – Choisis le positif”: ‘“J’aimerais faire prendre conscience aux gens qu’avec un 
sourire sincère, nous pouvons tous apporter une contribution positive, afin de construire 
ensemble un monde plus heureux. Chacun(e) est responsable de son propre bonheur, mais 
est également co-responsable du bien-être des autres. Je voudrais inspirer les gens à partir 
à la recherche de ce qui les rend pleinement heureux. Car la vie est un cadeau précieux. »  

   
 
 
 



 

Bruno Delepierre (Louvain), fondateur du mouvement ‘Happonomy’ :« Notre économie est 
un moyen d'atteindre le bonheur, pas une fin en soi.  Avec ‘Happonomy’, je veux faire 
réfléchir les gens concernant le rôle que jouent l'argent, le travail et la technologie dans 
leur vie.  De plus, nous développons des solutions pour un système économique qui a un 
impact positif sur différents aspects de la qualité de vie. Une économie qui offre plus de 
sécurité et de santé, d'équité, de croissance personnelle et de durabilité, tel est notre 
objectif. » 

Un jury d’experts  
Le jury des Awards NN du Bonheur se compose de différents experts et est présidé par le 
Professeur Lieven Annemans, qui a mené, au cours de l’année dernière, l’Enquête nationale 
du Bonheur à l’Université de Gand (UGent). Au sein du jury, il est soutenu par le CEO de 
NN, Jan Van Autreve (pour la catégorie ‘général‘), par la life planner Cynthia Ghysels (pour 
la catégorie ‘bien-être financier’), par  Stephan Van Den Brouck, professeur de psychologie 
à l’UCL, et la psychologue Sylvie Loumaye (pour la catégorie ‘personnalité NN de l’année’).  
 
Sylvie Loumaye, jury de la catégorie ‘personnalité NN du bonheur 2019’, est heureuse 
de pouvoir participer à cette première édition des Awards NN du Bonheur : « Les Awards 
NN du Bonheur permettent de mettre en avant des personnalités inspirantes.  Dans une 
société où l’accent est souvent mis sur le négatif, les initiatives positives font drôlement du 
bien ! Je suis heureuse d’avoir l’occasion de mettre à l’honneur ces personnes qui 
contribuent au bonheur des autres et d’ainsi valoriser et d’encourager les initiatives 
concrètes et réalistes. Cela permet de donner des idées à d’autres, et pourquoi pas, l’envie 
de se lancer. Cela peut également encourager certaines personnes à partir à la recherche 
de ce qui les rend vraiment heureuses. Les effets n’en sont que bénéfiques, tant au niveau 
individuel (moral, bien-être , confiance en soi,…) qu’au niveau de la société (moins de coût 
de maladie, moins d’absentéisme au travail, etc.). » 
 
Le professeur Lieven Annemans, président du jury, est convaincu que tout le monde peut 
vivre une vie heureuse, à condition d’y travailler tous ensemble :  « L’Enquête nationale du 
Bonheur, que nous avons menée ensemble avec NN, a révélé que nous pouvons agir sur et 
influencer près de 60 % de notre bonheur. Notre bonheur peut, par exemple, être influencé 
par des initiatives ou des personnes qui contribuent au bonheur sociétal. Il est important 
de réaliser que mener une vie heureuse est possible pour tout le monde, si nous y travaillons 
tous ensemble. Avec ces awards, nous récompensons les personnes qui s'engagent dans 
cette voie. » 
 
Jan Van Autreve, CEO de NN et membre du jury : « La vie ce n’est pas seulement avoir 
un emploi et contribuer à l’économie. S’il y a bien une chose que tout le monde trouve 
importante, c’est le bonheur. Et la bonne nouvelle est que nous pouvons agir sur notre 
bonheur. Cet été, nous avons lu avec beaucoup d’intérêt et de plaisir les 119 candidatures 
reçues pour les Awards NN du Bonheur. Toutes sont de belles initiatives, qui méritent d’être 
mises en avant. Nous espérons que cette première édition des Awards NN du Bonheur 
pourra contribuer à mettre encore plus l’accent sur le bonheur et le bien-être. De cette 
manière, nous voulons contribuer à une Belgique plus heureuse. »  
 



 

 
Votez dès à présent pour votre personnalité NN du bonheur 2019 préférée  
 
À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22 septembre inclus, vous pouvez voter pour la 
personnalité NN du bonheur 2019 que vous préférez, via le site www.belgesheureux.be. 
Les lauréats de cette toute première édition des Awards NN du Bonheur seront annoncés 
mardi 15 octobre prochain.  
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À propos de NN  
 
En tant que compagnie d’assurance vie, NN offre une protection grâce à des solutions 
innovantes (invalidité et décès, épargne pour la pension de la 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 qui 
jouit d’une excellente position de capital et est actif dans 18 pays à travers le monde.  

En tant qu'expert en produits d'assurance de protection, NN veut devenir l'assureur le plus 
personnel de Belgique. Chaque personne est unique et cela mérite une approche 
personnelle. De cette façon, NN veut aussi aider les Belges à mener une vie plus saine et 
plus heureuse. 

Pour plus d’informations sur NN : www.nn.be  

 

 


