Une note pour chacun asbl
Cette association apporte aux enfants hospitalisés un moment d'évasion grâce à la musique
Suivi par Donorinfo depuis: 2007

6, Ancien Dieweg
1180 Bruxelles
0476/21 61 43
unenotepourchacunasbl@gmail.com
http://www.unenotepourchacun.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
L'asbl Une note pour chacun a pour objectif de mettre la musique à la portée d'enfants hospitalisés. Du simple divertissement à l'accompagnement de l'enfant en ﬁn de vie, de l'enrichissement
culturel à l'apprentissage musical, la musique auprès de l'enfant à l'hôpital.

Que fait Une Note pour Chacun?
De la musique au cœur de l'hôpital pour apporter aux enfants un moment d'évasion.
Les activités de l'asbl sont à la fois ludiques, culturelles, éducatives et thérapeutiques. L'asbl s'adresse à des
enfants et des jeunes de tous âges qui vivent des problématiques très différentes: néonatologie, psychiatrie des
adolescents, oncologie, pré-anesthésie ou les soins intensifs. La musique constitue une aide thérapeutique
considérable: travail de psychomotricité, moyen de communication non verbale, amélioration du vocabulaire, de
l'articulation et de la prononciation, apprentissage d'une certaine discipline dans le groupe pour une meilleure
intégration sociale.
L'asbl Une note pour chacun exerce ses activités à l'hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, aux Cliniques
Universitaires St-Luc, à l'hôpital Erasme et à l'hôpital St-Pierre. Elle soutient également les activités musicales
d'autres établissements par l'achat de matériel ou par la formation du personnel.

Concrètement, l'asbl propose aux hôpitaux et aux centres pour enfants handicapés:
les services d'un professeur de musique qui se rend sur place chaque semaine pour des animations musicales
actives, collectives ou individuelles (chant et petites percussions, reconnaissance auditive de bruits ou
d'instruments, initiation musicale, apprentissage d'un instrument)
l'accompagnement musical à destination des enfants hospitalisés dont l'état de santé ne permet pas ou plus d'être actif (enfant comateux ou en fin de vie)
la formation du personnel d'encadrement: l'asbl forme les musiciens à l'animation collective (groupe d'enfants hospitalisés), l'animation en chambre, les règles d'hygiène et les priorités en
milieu hospitalier..
des mini-concerts où des musiciens invités présentent leur instrument et se soumettent aux questions voire aux défis des enfants
des ateliers de bricolage d'instruments: lors des fêtes de fin d'année.

Comment pouvez-vous aider?
Une Note pour Chacun a besoin de vos dons pour :
Instruments de musique, partitions, rémunérations musiciens. Budget annuel : +/- 50.000€

Une Note pour Chacun a besoin de volontaires en Belgique:
Animation musicale
Récolte de fonds
Traduction (Néérlandais)
Juriste
Webmastering et TIC
Information et sensibilisation

Une Note pour Chacun a aussi besoin de matériel:
Ordinateurs et matériel de bureau
Partitions, méthodes tous instruments, chansonniers
5.000 tubes de bulle de savon
Instruments de musique (surtout guitares), cordes de guitare, accordeurs.
Photo: Marie-Agnès Cantinaux (Journal des enfants)
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Christian Merveille (président), Pascale de Laveleye (vice-présidente), Annie Sentjens (trésorier)

Direction journalière

Pascale de Laveleye

Fondation

1992

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

3

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE43 9201 0119 2201 - HBKABE22 - 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 €

Publication

1 x par an
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Comptes annuels

2019
Audit info : Cette association a fourni une déclaration sur l’honneur signée par Pascale de Laveleye, vice présidente du conseil d'administration, attestant de la justesse et de la
véracité des comptes 2019

Charges 2019

Produits 2019

Total = 39.384 € (100%)

Total = 34.295 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

26.283 €
1.942 €
0€
10.205 €
0€
659 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

16.571 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

2.845 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1€

Autres produits d'exploitation74

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

294 €
0€

39.384 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

14.879 €
0€

34.295 €

Solde de l'exercice : -5.089 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Passif 2019
659 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

218.501 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

219.160 €

Total passif 2019

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 218.221 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Les rémunérations des musiciens indépendants se retrouvent dans la rubrique "Projets, activités hors rémunérations"
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, expert-comptable IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 48.054 € (100%)

Total = 27.881 € (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

29.333 €
1.413 €

0€

10.472 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

659 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€
0€

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

6.175 €
0€

48.054 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

4.158 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

21.036 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

2.687 €
0€

27.881 €

Solde de l'exercice : -20.173 €

Passif 2018
1.319 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

222.967 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

224.286 €

Total passif 2018

223.970 €
316 €

224.286 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 222.651 €. 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 analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 53.126 € (100%)

Total = 62.215 € (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

42.597 €
1.199 €

0€

9.297 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

29.874 €

Legs73

25.410 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

0€
20 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

30 €
0€

53.126 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

2.610 €

4.301 €
0€

62.215 €

Solde de l'exercice : 9.089 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

244.676 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

244.676 €

Total passif 2017

244.143 €
533 €

244.676 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 244.143 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 45.388 € (100%)

Total = 35.033 € (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

35.423 €
182 €

0€

9.743 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

23.787 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

315 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

1.200 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

7€

Produits financiers75

5.911 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

34 €
0€

45.388 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

3.821 €
0€

0€

35.033 €

Solde de l'exercice : -10.355 €

Passif 2016
0€
235.780 €

235.780 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

235.054 €
726 €

235.780 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 235.054 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 56.965 € (100%)

Total = 44.802 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

41.801 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

14.822 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

0€
282 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

30 €

65

30 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

56.965 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

34.973 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

1.220 €
0€
3.789 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

120 €
4.700 €

76

Total produits 2015

0€

44.802 €

Solde de l'exercice : -12.163 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

246.066 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

246.066 €

Total passif 2015

245.408 €
657 €

246.066 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 245.408 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 60.171 € (100%)

Total = 56.881 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

46.687 €

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

1.339 €

0€

11.692 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€
288 €

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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

165 €
0€

60.171 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

12.472 €
0€

56.881 €

Solde de l'exercice : -3.290 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

5.581 €

13 €

Autres produits d'exploitation74

66

0€

0€

0€

Charges financières

3.545 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

65

35.270 €

282 €
259.813 €

260.095 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

257.571 €
2.523 €

260.095 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 257.290 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 55.403 € (100%)

Total = 40.674 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

40.484 €

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

0€

11.008 €
62

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

2.774 €

0€
324 €
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

0€

Charges financières65

28 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2013

55.403 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

3.180 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

0€

0€

0€

785 €

Charges exceptionnelles

6.840 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

27.250 €

Total produits 2013

3.404 €
0€

40.674 €

Solde de l'exercice : -14.729 €

Passif 2013
20/28

570 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

260.292 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

260.861 €

Total passif 2013

260.861 €
0€

260.861 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 260.292 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 50.355 € (100%)

Total = 57.451 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

38.033 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.085 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

8.288 €

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 2012

0€

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Produits de services aux bénéficiaires

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

1.320 €
628 €
0€

50.355 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

5.623 €
0€
4.770 €
0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

43.181 €

700 €
3.178 €

76

Total produits 2012

0€

57.451 €

Solde de l'exercice : 7.096 €

Passif 2012
35 €
277.395 €

277.431 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

275.590 €
1.841 €

277.431 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 275.555 €. 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 seront vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 57.292 € (100%)

Total = 89.631 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

34.062 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

15.674 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

0€

7.015 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

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

70

31.987 €

41.802 €
0€

0€

Subsides publics

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

3.785 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

17 €

Produits financiers75

2.957 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

630/634

524 €
0€

57.292 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

73

Produits exceptionnels

9.100 €
0€

76

Total produits 2011

0€

89.631 €

Solde de l'exercice : 32.339 €

Passif 2011
35 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

270.299 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

270.334 €

Total passif 2011

270.001 €
333 €

270.334 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 269.966 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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