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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Redonner le goût et la possibilité concrète, à chaque jeune, y compris celui dont l’aisance socio-économique n’est pas garantie, d’exercer sa citoyenneté de façon active et dynamique.
Offrir, surtout aux jeunes les plus fragilisés, un « plus » pour leur avenir en améliorant, à travers le projet, leur confiance en soi, leur profil d’insertion ainsi que leur statut personnel.
Permettre le brassage des publics et favoriser la rencontre de jeunes, qui en temps normal se méconnaissent, voire se méprisent.
Contribuer à l'instauration d'une meilleure égalité des chances, en offrant à tous les jeunes un capital d'expériences, d'atouts et de relations pour poursuivre, par la suite, leur propre
itinéraire.
Contribuer au développement associatif et au renforcement du « vivre ensemble » (la cohésion sociale).

Que fait Solidarcité?
Solidarcité propose une année citoyenne à des équipes de jeunes venant de tous les horizons. Chaque équipe compte 8 jeunes avec une mixité entre des jeunes fragilisés et des jeunes non
fragilisés, accompagnés par un éducateur référent. Ces jeunes s'engagent pendant 9 mois, à raison de 4 jours/semaine de 9h à 17h, dans un projet dynamique reposant sur trois étapes:
Un engagement citoyen sous forme de services à la collectivité et de rencontres : Tout au long du projet, les jeunes réalisent différents types d'activités de volontariat. Par exemple, retaper les
locaux d'une association, distribuer des repas chauds aux plus démunis, participer aux travaux de gestion d'une réserve naturelle, soutenir l'organisation d'un événement culturel, animer un
groupe d'enfants à l'occasion de la Saint-Nicolas, organiser une sortie avec des personnes handicapées, participer à un projet international, etc. Pour concrétiser l'engagement citoyen des
jeunes, Solidarcité asbl travaille en partenariat avec 58 asbl (La Maison, Quinoa, Convivial, Le Silex, Asmae, etc..)
Un temps de formation et de sensibilisation : l'asbl prépare les volontaires aux actions qu'ils vont entreprendre (initiation aux travaux manuels, initiation aux techniques d'animation, initiation
au secourisme, etc) et les sensibilise à certaines grandes thématiques de société (développement durable, éducation à la démocratie, respect de la différence, relations Nord-Sud, …). Ces
nouveaux acquis permettent aux volontaires de rendre des services de qualité mais également de mieux connaître et comprendre la société dans laquelle ils vivent. Pour concrétiser l'axe de
formation et de sensibilisation des jeunes, Solidarcité asbl s'appuie sur un réseau de 51 partenaires associatifs.
Une étape de maturation personnelle : Grâce à un encadrement personnalisé, chaque jeune est accompagné dans la construction de son projet "post-Solidarcité". En ﬁn de projet, les
volontaires ont la possibilité de recevoir une bourse (somme d'argent) destinée à les soutenir dans la réalisation de son projet "post-Solidarcité". Le type de projet pouvant être soutenu est très
large. Outre le domaine de la formation et de l'emploi (ﬁnancement d'un minerval scolaire, achat d'un ordinateur nécessaire aux études, permis de conduire, etc.), la bourse peut également
être utilisée pour des projets plus particuliers comme par exemple l'achat d'un billet d'avion en vue d'un projet international, l'achat d'un vélo comme moyen de déplacement, le ﬁnancement
d’une garantie locative pour un appartement, etc.
En dehors des activités de volontariat, des moments de dynamique de groupe, de réunions et d'évaluations avec les volontaires sont organisés par l'asbl. L’accompagnement proposé tient compte
de la spécificité de chaque jeune (personnalité, environnement, parcours antérieur, difficultés particulières, …). Chaque année, environ 50 jeunes bénéficient de l'année citoyenne Solidarcité.
Solidarcité asbl est membre du Réseau Solidarcité. Le Réseau Solidarcité est une fédération qui a pour mission de développer et de soutenir la mise en oeuvre de programmes d'année citoyenne
sur le territoire national belge.

Comment pouvez-vous aider?
Solidarcité a besoin de vos dons pour:
Équipements des volontaires (salopettes, gants, casques, chaussures de sécurité, …) : 5.000 €
Petits outillages ( marteaux, perceuses, visseuses, tournevis, pinceaux, …) : 7.000 €
Équipements multimédia (caméra, appareils photos, pc, …) : 7.000 €
Minibus (transport des jeunes sur les lieux d'activité) : 25.000 €

Solidarcité a besoin de volontaires en Belgique:
Bricolage, maintenance
Récolte de fonds
Transport/mobilité des bénéficiaires

Solidarcité a besoin matériel:
matériel de bricolage et outillage
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Thibault Leroy (président), Jaida Elastal, Madeleine Guyot, Freddy Berisha, Bénédicte Blanpied

Direction journalière

Benoît de Decker

Fondation

2006

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

8,45

Nombre de volontaires

0

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE53 3751 0302 1153 ou BE77 5230 4230 8142 (sans attestation fiscale) - avec la mention ‘via
donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €, versés sur le compte 'BE41 6300 1180 0010' de 'Arc-en-Ciel asbl' avec la mention 'Solidarcité
n°17'

Publication

E-news
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par L&S Bedrijfsrevisoren, réviseurs d'entreprises.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 726.914 € (100%)

Total = 731.327 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

296 €

75.510 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

85.481 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

516.696 €
51.016 €
-12.450 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

Charges financières65

5.051 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

1.792 €

667.618 €
0€

Total produits 2019

0€

731.327 €

Solde de l'exercice : 4.413 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

747.444 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

286.279 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

0€

30.815 €

Produits financiers75

Actif 2019

3.249 €

15.164 €

3.522 €

726.914 €

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Total charges 2019

14.480 €

1.033.723 €

Total passif 2019

720.309 €
313.413 €

1.033.723 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à -27.135 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Jacques & Cie SPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 688.669 € (100%)

Total = 723.033 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

53.350 €
0€

1.502 €

83.857 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

488.881 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

48.832 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

Charges financières65

5.991 €

Produits exceptionnels76

688.669 €

Actif 2018

664.966 €
0€

32.224 €

Produits financiers75

Total charges 2018

0€

15.229 €

6.015 €

240 €

3.007 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

7.606 €

Total produits 2018

0€

723.033 €

Solde de l'exercice : 34.364 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

785.440 €

Fonds propres10/15

746.712 €

Actifs circulants29/58

344.003 €

Dettes et provisions16/49

382.731 €

Total actif 2018

1.129.443 €

Total passif 2018

1.129.443 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -38.728 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Jacques & Cie SPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 666.080 € (100%)

Total = 667.228 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

64.655 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.033 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.184 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

76.094 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

27.195 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

2.821 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

447.298 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

52.758 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

12.450 €

Autres produits d'exploitation74

11.196 €

Produits financiers75

34.047 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

2.038 €
5.775 €
2.796 €

666.080 €

Actif 2017

Subsides publics73

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

591.969 €
0€

0€

667.228 €

Solde de l'exercice : 1.148 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

834.271 €

Fonds propres10/15

744.493 €

Actifs circulants29/58

234.442 €

Dettes et provisions16/49

324.221 €

Total actif 2017

1.068.713 €

Total passif 2017

1.068.713 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -89.779 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Jacques & Cie SPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 605.065 € (100%)

Total = 600.811 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

60.563 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

30 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

88 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

71.619 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

404.742 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

53.091 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€
1.931 €
10.852 €
2.150 €

605.065 €

Actif 2016

Dons privés et mécénat d'entreprises73

39.484 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

2.458 €
0€
511.150 €
0€

Autres produits d'exploitation74

12.879 €

Produits financiers75

34.539 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

300 €

600.811 €

Solde de l'exercice : -4.254 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

887.029 €

Fonds propres10/15

777.390 €

Actifs circulants29/58

208.976 €

Dettes et provisions16/49

318.614 €

Total actif 2016

1.096.005 €

Total passif 2016

1.096.005 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -109.639 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Jacques & Cie SPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 635.826 € (100%)

Total = 627.516 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

0€

331 €

82.184 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

72.289 €

630/634

413.988 €
51.953 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

45.970 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

12.155 €
0€
523.927 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

10.904 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

33.858 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

12.081 €
3.000 €

635.826 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Produits exceptionnels

76

Total produits 2015

702 €

627.516 €

Solde de l'exercice : -8.310 €

Passif 2015
926.901 €
211.433 €

1.138.334 €

Fonds propres10/15

808.647 €

Dettes et provisions16/49

329.687 €

Total passif 2015

1.138.334 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -118.254 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Jacques & Cie SPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 614.043 € (100%)

Total = 617.053 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

83.623 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

702 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

596 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

91.131 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

366.943 €
54.262 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Tombola 70

65

12.177 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2014

0€

614.043 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

0€

Total produits 2014

0€

617.053 €

Solde de l'exercice : 3.010 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

531.912 €

36.100 €

Produits financiers75

Charges exceptionnelles

0€

11.261 €

4.609 €

66

13.717 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

24.063 €

950.870 €

Fonds propres10/15

823.105 €

246.949 €

Dettes et provisions16/49

374.714 €

1.197.819 €

Total passif 2014

1.197.819 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -127.765 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Jacques & Cie SPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 570.959 € (100%)

Total = 557.192 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

83.962 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

1.844 €

158 €

70.509 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

362.214 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

49.660 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-10.000 €

Autres produits d'exploitation74

Rémunérations, charges sociales et pensions

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.278 €

Produits financiers75

Charges financières65

10.335 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

570.959 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

21.334 €
0€
471.205 €
0€
9.104 €
29.525 €
0€

557.192 €

Solde de l'exercice : -13.767 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

26.024 €

926.648 €

Fonds propres10/15

794.325 €

167.629 €

Dettes et provisions16/49

299.952 €

1.094.277 €

Total passif 2013

1.094.277 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -132.323 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Jacques & Cie SPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 589.428 € (100%)

Total = 553.716 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

97.571 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.050 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.055 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

86.990 €

Produits de services aux bénéficiaires

369.656 €

Subsides publics73
Tombola 70

-30.000 €

Autres produits d'exploitation74

1.600 €

65

10.256 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

1.157 €

589.428 €

Actif 2012

45.464 €
0€

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

467.564 €

50.094 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

6.835 €

6.235 €
27.618 €

76

Total produits 2012

0€

553.716 €

Solde de l'exercice : -35.712 €

Passif 2012

Actifs immobilisés20/28

882.211 €

Fonds propres10/15

817.999 €

Actifs circulants29/58

227.866 €

Dettes et provisions16/49

292.078 €

Total actif 2012

1.110.077 €

Total passif 2012

1.110.077 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à -64.213 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Jacques & Cie SPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 607.121 € (100%)

Total = 662.468 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

93.005 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

9.499 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.036 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

82.067 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

Subsides publics

46.532 €

Tombola 70

-12.000 €
2.514 €

65

5.531 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

Produits de services aux bénéficiaires

377.504 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

432 €

607.121 €

Actif 2011

73

0€

0€

Produits financiers75

1.586 €
27.719 €

76

Total produits 2011

38.443 €

662.468 €

Solde de l'exercice : 55.347 €

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

811.867 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

348.125 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

32.717 €

477.508 €

Autres produits d'exploitation74

Produits exceptionnels

70

84.494 €

1.159.991 €

Total passif 2011

809.494 €
350.497 €

1.159.991 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à -2.372 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 25/11/2020

