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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Accompagner les jeunes sur les questions de citoyenneté et de renforcer leurs capacités à être des acteurs de changement, c'est-à-dire des citoyens actifs et solidaires, au Nord comme au Sud par
l’engagement et la participation volontaire. Asmae est une asbl pour et par les jeunes.

Que fait Asmae ?
Éducation à la Citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS), Asmae vise à provoquer un questionnement chez les
jeunes sur leur vision du monde, sur les rapports qu’ils entretiennent avec la notion de l’autre ainsi que sur la
conscience qu’ils ont de leur pouvoir d’action. Pour permettre cette sensibilisation et une modification de leurs
comportements grâce à des alternatives, Asmae propose des formations, des animations (retraites scolaires,
classes citoyennes, autour de thème comme les inégalités mondiales, les migrations, le genre…) et
l’organisation de rencontres interculturelles, projet immersif de citoyenneté et de volontariat chez ses
partenaires du Sud.
Éducation par l’action : Asmae vise à renforcer les compétences d’organisation, d’autonomie et de
responsabilisation des jeunes. Pour y parvenir, Asmae participe, d’une part, à l’organisation et la coorganisation d’évènements socioculturels en Belgique, comme le festival Couleur Café. Et d’autre part, Asmae
accompagne les jeunes dans la réalisation de projets entièrement pensés par des jeunes en lien avec l’art et la
culture.
Partenariat en réseau : Asmae travaille en collaboration avec quatre partenaires au Sud (Egypte, Sénégal,
Maroc et Togo) dans le cadre de soutien financier à des projets de développement et dans celui du
renforcement des capacités des jeunes. Les cinq associations forment le Réseau Toubacouta, qui favorise les
échanges Sud-Sud-Nord pour valoriser l’engagement volontaire et créer des espaces de partage d’expérience.
ASMAE est reconnue Organisation de Jeunesse. L’ASBL est gérée par un staff de permanents qui collaborent avec un large réseau de volontaires impliqués à chaque niveau de décision et d’action.

Comment pouvez-vous aider ?
Asmae a besoin de vos dons pour :
Les postes Asmae étant subsidiés, tout don versé à Asmae sera octroyé à leurs projets de solidarité et d'aide aux développements

Asmae a besoin de volontaires en Belgique pour :
Animation ECMS : Asmae, basée sur la participation, encourage les jeunes à s’engager au sein du fonctionnement de l’association. Ainsi, ils forment des volontaires aux outils et animations
ECMS afin qu’ils puissent eux-mêmes procéder aux futures formations avant départ à un projet de rencontre interculturelle chez l’un de leurs partenaires.
Bricolage, maintenance : petits travaux du bâtiment.
Aide logistique : Asmae travaille sur de nombreux événements en Belgique et a besoin de volontaires pour réaliser différents services : catering, montage, démontage, accueil du public,
accueil des artistes, navettes, etc.
Webmastering et TIC : Asmae, basée sur la participation, encourage les jeunes à s’engager au sein du fonctionnement de l’association. Ainsi, nous proposons à des jeunes de participer à
l’élaboration du plan de communication, de l’amélioration du site web et la tenue des pages Facebook et Instagram.
Traduction : français-arabe pour communiquer avec l’équipe locale du partenaire égyptien.
Mission de service citoyen

ASMAE a besoin de volontaires à l’étranger pour :
Les rencontres nord-sud : un projet de rencontre est réalisé par un groupe d'une dizaine de jeunes du Nord qui vont participer pendant 2 semaines à un mois, avec des jeunes locaux, à un projet
de construction, de rénovation ou d'animation, géré par leurs partenaires en Égypte, au Sénégal, au Maroc ou au Togo. La seule condition pour pouvoir participer à un projet est d'avoir entre 17
et 30 ans. Les chantiers se déroulent en juillet ou en août. Ces groupes de 5 à 10 personnes sont formés avant le départ en éducation à la Citoyenneté mondiale et solidaire (rapport Nord sud,
inégalité mondiale, interculturalité,…)

ASMAE a besoin de dons matériels :
Ordinateurs et matériel de bureau
Matériel de bricolage
Outillage
Meubles
Machines à coudre et matériel de couture, pour notre projet participatif de confection de housse de coussin avec du tissu venu de chez nos partenaires du Sud.
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Charles-Albert de Radzitzky (président), Nicolas Casale, Marie Lecocq, Martin de Radiguès, Marie
de Pierpont, Magali Lowies

Direction journalière

Quentin de Behault, Jean-Thomas Paridaens, Quentin Kraft

Fondation

1981

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

5,5

Nombre de volontaires

372

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE32 2100 1574 7802 - 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

Newsletter trimestrielle - Passe-partouT (pour les volontaires)
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par ATIS BXL, expert-comptable IEC-IAB 9968-f-61

Charges 2018

Produits 2018

Total = 425.804 € (100%)

Total = 418.643 € (100%)

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

92.981 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

30.897 €

Legs73

93 €

Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

40.602 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

235.868 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

17.707 €
0€

29.641 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
84.923 €
9.027 €
288.640 €
0€
6.412 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.645 €

Produits financiers75

0€

Charges financières65

1.291 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

1.719 €

Total charges 2018

425.804 €

Actif 2018

Total produits 2018

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

561.141 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

522.493 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

418.643 €

Solde de l'exercice : -7.161 €

1.083.635 €

Total passif 2018

1.011.588 €
72.046 €

1.083.635 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 450.447 €. 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 : 15/09/2020

ASMAE asbl
5, Place des Carabiniers
1030 Bruxelles
Tel.: 02/742 03 01
E-mail: info@asmae.org
Web: http://www.asmae.org

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par ATIS BXL, expert-comptable IEC-IAB 9968-f-61

Charges 2017

Produits 2017

Total = 422.438 € (100%)

Total = 483.693 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

114.711 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

32.211 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.158 €

Frais généraux hors rémunérations61

35.213 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

214.246 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

18.366 €

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

Total charges 2017

0€
4.533 €
999 €
0€

422.438 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Cotisations73

44.280 €
0€
190 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

70.740 €

Produits de services aux bénéficiaires70

40.101 €

Subsides publics73

325.635 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
2.492 €
255 €
0€

483.693 €

Solde de l'exercice : 61.255 €

Passif 2017
569.948 €
513.714 €

1.083.662 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

1.018.749 €
64.913 €

1.083.662 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 448.801 €. 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 ATIS BXL, expert-comptable IEC-IAB 9968-f-61.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 396.413 € (100%)

Total = 371.118 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

101.426 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

8.793 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

15.378 €

Frais généraux hors rémunérations61

39.161 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

200.801 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

18.510 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

72.108 €
18.865 €

Subsides publics73
Tombola 70

0€
4.528 €
1.003 €

Charges financières65

1.910 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

7.020 €

Total produits 2016

0€

371.118 €

Solde de l'exercice : -25.295 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

576.874 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

440.279 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

243.381 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Actif 2016

190 €

Produits de services aux bénéficiaires70

3.414 €

396.413 €

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Total charges 2016

31.044 €

1.017.153 €

Total passif 2016

957.494 €
59.659 €

1.017.153 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 380.620 €. 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 D&S accounting sprl, expert-comptable IEC-IAB 222020 4EFF01.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 416.409 € (100%)

Total = 1.256.483 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

103.340 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

18.361 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

3.688 €

Frais généraux hors rémunérations61

75.344 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

193.546 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

19.164 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

115.258 €
29.895 €

Subsides publics73

203.451 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

1.662 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2015

416.409 €

Actif 2015

Total produits 2015

0€
5.037 €
811 €
0€

1.256.483 €

Solde de l'exercice : 840.074 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

595.384 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

437.222 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

255 €

Produits de services aux bénéficiaires70

1.304 €

0€

839.869 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

61.907 €

1.032.606 €

Total passif 2015

982.139 €
50.467 €

1.032.606 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 386.754 €. 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 D&S accounting sprl, expert-comptable IAB-IEC 222020 4EFF01.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 332.735 € (100%)

Total = 348.803 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

73.150 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

17.179 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

76.683 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

1.213 €

630/634

159.866 €
3.005 €

0€

Cotisations73

220 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

57 €

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

1.582 €
0€

332.735 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Produits exceptionnels

84.890 €
17.784 €

0€

0€

Charges financières

70

183.438 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

57.996 €

342 €
4.133 €

76

Total produits 2014

0€

348.803 €

Solde de l'exercice : 16.068 €

Passif 2014
12.257 €
188.167 €

200.424 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

142.088 €
58.336 €

200.424 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 129.831 €. 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 ATIS BXL, expert-comptable IEC-IAB 222020 4EFF01.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 281.176 € (100%)

Total = 323.258 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

76.326 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

15.246 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

80.321 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

1.409 €

89.139 €
4.387 €
13.000 €
0€
1.348 €

66

0€

281.176 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

0€

Cotisations73

243 €

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

47.859 €

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

102.108 €
18.227 €
151.980 €
0€
1.744 €

Produits financiers75

145 €

Produits exceptionnels76

951 €

Total produits 2013

323.258 €

Solde de l'exercice : 42.082 €

Passif 2013
20/28

10.252 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

165.219 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

175.472 €

Total passif 2013

126.020 €
49.451 €

175.472 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 115.768 €. 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 Thierry Sengier, expert-comptable IEC n°9968-f-61.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 279.399 € (100%)

Total = 279.633 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

61.009 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

43.985 €

Legs73

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

Total charges 2012

66

2.787 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

90.180 €

Produits de services aux bénéficiaires70

72.529 €

Subsides publics73

4.707 €
0€
-11 €

Tombola 70

200 €
106.362 €
0€
133.593 €
0€
6.815 €

Produits financiers75

2.233 €

2.178 €
2.035 €

Total produits 2012

279.399 €

0€

Autres produits d'exploitation74

Produits exceptionnels76

Actif 2012
Actifs immobilisés

Cotisations73

30.429 €

0€

279.633 €

Solde de l'exercice : 234 €

Passif 2012
20/28

12.527 €

Fonds propres10/15

83.939 €
37.605 €

Actifs circulants29/58

109.017 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

121.544 €

Total passif 2012

121.544 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 71.412 €. 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 RM and Partners ScPRL, comptable membre de l'IPCF.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 257.123 € (100%)

Total = 248.013 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

62.083 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

6.448 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

8.705 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

71.139 €

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 2011

98.249 €
6.046 €
0€
214 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

116.218 €
0€
96.950 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

2.999 €

Total produits 2011

2.011 €
76

1.908 €

248.013 €

Solde de l'exercice : -9.110 €

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

15.420 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

74.788 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

170 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Produits exceptionnels

Actif 2011

0€

Cotisations73

1.241 €

257.123 €

30.756 €

90.208 €

Total passif 2011

83.704 €
6.504 €

90.208 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 68.284 €. 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 : 15/09/2020

