Le Souffle de Vie asbl
Aidez cette association qui vient en aide, sur le long terme, à toute femme enceinte en difﬁculté et lutte ainsi contre la
pauvreté vécue par ces familles.
Suivi par Donorinfo depuis: 2007

Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
00 32 (2) 375 95 04
info@souffledevie.be
http://www.souffledevie.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Accompagnement des femmes, couples, familles au départ d'une grossesse qui pose question, qui est vécue dans la souffrance, les difficultés, ou qui, pour diverses causes, a cessé son évolution.

Que fait Le Souffle de Vie?
Aider la femme (le couple) à prendre elle-même la décision qui lui semble la plus appropriée quant à la grossesse qu'elle vit, en ayant
cherché avec elle tous les éléments les plus objectifs possible qui lui permettront de poser un choix , en toute connaissance de cause.
Accompagnement spécifique des personnes qui ont vécu une fausse couche ou une IVG ou une IMG récemment ou dans le passé. Ces aides
permettent aux parents de vivre le deuil de l'enfant, d'être aidés concrètement dans leur souffrance, leurs difficultés, leurs projets.
Proposer une aide concrète et à long terme, en fonction des besoins et du choix réalisé par rapport à la grossesse:
– aide relationnelle, médicale, paramédicale, matérielle, juridique, …
– accompagnement spécifique apporté aux personnes ayant perdu un enfant par fausse couche, avortement ou IMG.
Mise à la disposition d’une camionnette pour les déménagements des bénéficiaires.
En 2017, 308 nouveaux appels ont émaillé le territoire belge venant s'ajouter aux appels antérieurs pour lesquels l'aide est toujours active.
- 56 nouvelles familles ont été mises en relat ion avec une famille de parrainage.
- plus de 800 colis de vêtements ont été distribués.
- plus de 180.000 euros sont consacrés à différents postes concernant l'aide directe aux familles.
Parmi les centaines de volontaires, certains rendent ces services gratuits grâce à leurs compétences professionnelles, d'autres grâce à
leurs disponibilités de temps. Comme par exemple: du baby-sitting, des petites réparations domestiques, des cours de français, de
néerlandais, des traductions, des déménagements, des hébergements temporaires d'enfants, du massage prénatal, des soins médicaux,
des préparations à l'accouchement, le transport de personnes et de colis ou de matériel, des aides pour les courses, pour les démarches
administratives, des conseils juridiques, psychologiques, sociaux, financiers, etc..."

Comment pouvez-vous aider?
Le Souffle de Vie a besoin de vos dons pour:
Financer le salaire de 2 ½ temps pleins: 115.000 €.
Apporter une aide financière directe aux bénéficiaires: 20.000 €.
Couvrir les frais de déplacement (60.000 KM/ an en Belgique): 20.000 €.
Imperméabiliser 3 façades au gîte de Pesche: effectuer les travaux 8.300 €.

Le Souffle de Vie a besoin de volontaires en Belgique:
Écoute et accompagnement des bénéficiaires
Administration/secrétariat
Animation
Aide lors de campagnes et d’événements
Information et sensibilisation
Expertise médicale
Bricolage, maintenance
Récolte de fonds
Familles d'accueil
Juriste
Traduction

Le Souffle de Vie a aussi besoin de matériel:
Aliments non périssables
Ordinateurs et matériel de bureau
Jeux
Matériel et vêtements de puériculture
Matériel scolaire
Matériel de transport
Meubles
Electro-ménager
Produits d'hygiène personnelle
Vêtements et linge de maison
Langes, couches culottes
Mise à jour 2019
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Odile Verhaegen (présidente), Cyril Becquart (trésorier), Pascale Loontjens (Vice-présidente)

Direction journalière

Jacques Philippe, Micheline Danaux

Fondation

1987

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2,5

Nombre de volontaires

310

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE29 0682 0636 1564 GKCCBEBB (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 'BE14 3100 7989 8683' de 'Caritas Secours asbl' avec la mention '732 107
Souffle de Vie'

Publication

"Souffle de Vie", trimestriel
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 241.604 € (100%)

Total = 201.935 € (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

630/634

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

Total charges 2018

0€

0€

35.001 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

40.022 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Legs73
Cotisations

186.855 €
0€

73

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

0€
0€
3.684 €

115.508 €

Subsides publics73

0€

47.109 €

Tombola 70

0€

0€
3.734 €
230 €
0€

241.604 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Autres produits d'exploitation74

11.392 €

Produits financiers75

4€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2018

201.935 €

Solde de l'exercice : -39.669 €

Passif 2018
458.218 €
28.168 €

486.386 €

Fonds propres10/15

304.018 €

Dettes et provisions16/49

182.367 €

Total passif 2018

486.386 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -154.199 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IAB-IEC 7952 2F 55.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 248.337 € (100%)

Total = 194.488 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

57.889 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

174.153 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Frais généraux hors rémunérations61

38.298 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

98.818 €

Subsides publics73

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

48.822 €

Tombola 70

0€

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

Total charges 2017

0€
4.294 €
216 €
0€

248.337 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Autres produits d'exploitation74

9.380 €

10.953 €

Produits financiers75

2€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2017

194.488 €

Solde de l'exercice : -53.849 €

Passif 2017
492.415 €
11.705 €

504.119 €

Fonds propres10/15

359.749 €

Dettes et provisions16/49

144.370 €

Total passif 2017

504.119 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -132.665 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 234.001 € (100%)

Total = 246.551 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

57.100 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

38.096 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

98.063 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

35.991 €

Tombola 70

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

Total charges 2016

0€
4.544 €
207 €
0€

234.001 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

142.417 €

Autres produits d'exploitation74

800 €
9.980 €
82.100 €
0€
11.250 €

Produits financiers75

4€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2016

246.551 €

Solde de l'exercice : 12.550 €

Passif 2016
409.985 €
20.901 €

430.887 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

359.749 €
71.138 €

430.887 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -50.236 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 223.880 € (100%)

Total = 200.200 € (100%)

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

51.165 €
239 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Frais généraux hors rémunérations61

34.236 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

94.240 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

35.920 €

Tombola 70

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

Total charges 2015

0€
7.879 €
201 €
0€

223.880 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

100.030 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

8.954 €
79.019 €
0€
12.158 €
39 €
0€

200.200 €

Solde de l'exercice : -23.680 €

Passif 2015
438.070 €
16.841 €

454.911 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

384.987 €
69.925 €

454.911 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -53.083 €. 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 vérifiés par Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 195.113 € (100%)

Total = 231.877 € (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

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

33.935 €
0€

6.674 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

214.759 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

31.333 €

Produits de services aux bénéficiaires

87.815 €

Subsides publics73

0€

32.192 €

Tombola 70

0€

0€
2.805 €
358 €
0€

195.113 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

5.300 €

11.776 €
42 €

76

Total produits 2014

0€

231.877 €

Solde de l'exercice : 36.764 €

Passif 2014
429.586 €
27.985 €

457.571 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

408.666 €
48.905 €

457.571 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -20.920 €. 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 vérifiés par Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 209.174 € (100%)

Total = 173.919 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

34.729 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

7.495 €

35.398 €
62

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

599 €

0€

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

Tombola 70

3.953 €

0€

209.174 €

73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

200 €
4.850 €
0€
0€
12.650 €
21 €
0€

173.919 €

Solde de l'exercice : -35.255 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Cotisations73

31.251 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

0€

Subsides publics

0€

156.198 €

Legs73

95.566 €

183 €
66

Dons privés et mécénat d'entreprises73

439.151 €

Fonds propres10/15

371.902 €

40.070 €

Dettes et provisions16/49

107.319 €

479.221 €

Total passif 2013

479.221 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -67.249 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC 7952 2F 55

Charges 2012

Produits 2012

Total = 188.470 € (100%)

Total = 176.475 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

30.643 €

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

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

62

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

599 €

3.303 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

870 €

23.233 €

Produits de services aux bénéficiaires70

715 €

95.495 €

Subsides publics73

0€

34.162 €

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

860 €

Produits financiers75

Charges financières65

174 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

0€

188.470 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

17.369 €
56 €
0€

176.475 €

Solde de l'exercice : -11.995 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

157.466 €

468.135 €
33.951 €

502.086 €

Fonds propres10/15

407.157 €

Dettes et provisions16/49

94.930 €

Total passif 2012

502.086 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à -60.978 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire IPCF n°70042484.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 214.239 € (100%)

Total = 170.731 € (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

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

0€

5.737 €

34.230 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

29.314 €

104.261 €
39.020 €
0€
1.497 €
180 €
0€

214.239 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Dons privés et mécénat d'entreprises73

156.513 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

70

0€
0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

14.069 €
150 €

76

Total produits 2011

0€

170.731 €

Solde de l'exercice : -43.508 €

Passif 2011
489.926 €
19.659 €

509.586 €

Fonds propres10/15

419.151 €

Dettes et provisions16/49

90.435 €

Total passif 2011

509.586 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à -70.775 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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