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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Ouvrer pour une Belgique accueillante, compétente et active pour faire face aux enjeux de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Que fait Alzheimer Belgique ?
Activités de l’organisation :
Information et guidance par téléphone ou par mail (840 appels en 2019 et 110 mails) ;
Entretiens individuels avec des professionnels (68 familles reçues en 2019) ;
Accompagnement à domicile (64 familles suivies en 2019) ;
Ateliers à destination des personnes malades et de leurs aidants proches : psychomotricité, art-thérapie,
groupes de soutien, sorties culturelles (100 participants réguliers) ;
Revue trimestrielle (300 lecteurs) et documentation accessible dans les locaux de l’ASBL ;
Formation des aidants et des professionnels (100 heures de formation en 2019) ;
Conférences et projection-débat (3 par an) ;
Rôle d’expert auprès des pouvoirs publics et de la Fondation Roi Baudouin.

Comment pouvez-vous aider ?
Alzheimer Belgique a besoin de vos dons pour :
Permettre l’animation de groupes de soutien pour les aidants proches
Permettre le développement de lieux et d’activités adaptés aux personnes vivant à domicile

Alzheimer Belgique a besoin de volontaires en Belgique pour :
Écoute et accompagnement des bénéficiaires.
Aide lors de campagnes et d’événements
Administration/secrétariat
Récolte de fonds

Alzheimer Belgique a besoin de dons matériels :
Ordinateurs et matériel de bureau
Jeux et matériel de bricolage
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Philippe Meeûs (président), Sophie Donck, (trésorière), Nadine Bosman , Cindy Debey, Catherine
Goor, Sophie Springuel, Valérie Victoor

Direction journalière

Marie Bourcy

Fondation

1985

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

4,28

Nombre de volontaires

13

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE66 0682 4334 5543 - GKCCBEBB - 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 €
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 549.035 € (100%)

Total = 357.332 € (100%)

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

38.146 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

12.176 €

Legs73

3.534 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

11.968 €
253.830 €
565 €
1.839 €

Frais généraux hors rémunérations61

67.615 €

Produits de services aux bénéficiaires70

25.572 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

377.343 €

Subsides publics73

55.445 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

25.144 €

Tombola 70

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

Total charges 2018

0€
9.193 €
15.885 €
0€

549.035 €

Actif 2018

5.643 €

Produits financiers75

2.470 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€

357.332 €

Solde de l'exercice : -191.703 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

533.611 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

657.583 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

0€

Autres produits d'exploitation74

1.191.194 €

Total passif 2018

1.115.301 €
75.892 €

1.191.194 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 581.691 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 455.600 € (100%)

Total = 637.441 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

39.679 €
8.031 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

10.536 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

14.576 €
527.946 €
-280 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

18.640 €

57.062 €

Produits de services aux bénéficiaires70

23.247 €

251.177 €

Subsides publics73

38.942 €

23.066 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

28.437 €

Autres produits d'exploitation74

6.939 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

36.637 €

Produits financiers75

7.079 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

975 €
0€

455.600 €

Actif 2017

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

352 €

637.441 €

Solde de l'exercice : 181.841 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

546.828 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

844.845 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

0€

1.391.673 €

Total passif 2017

1.307.004 €
84.668 €

1.391.673 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 760.177 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 389.264 € (100%)

Total = 258.544 € (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

21.096 €
6.960 €

0€

91.316 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

236.154 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

23.616 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

18.126 €

Legs73

161.351 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

12.843 €

Produits de services aux bénéficiaires70

24.425 €

Subsides publics73

23.816 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

7.862 €

Produits financiers75

Charges financières65

1.688 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

572 €

389.264 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

540 €

Total produits 2016

0€
7.375 €
10.069 €
0€

258.544 €

Solde de l'exercice : -130.720 €

Passif 2016
327.730 €
845.666 €

1.173.396 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

1.125.163 €
48.233 €

1.173.396 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 797.433 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 308.260 € (100%)

Total = 241.656 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.279 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

25.128 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

11.143 €

Legs73

131.010 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

3.995 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

69.187 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

189.652 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

20.370 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

Charges financières65

1.300 €

Produits exceptionnels76

308.260 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

51.681 €
0€

7.984 €

Produits financiers75

Total charges 2015

8.767 €

3.961 €

7.335 €

0€

12.885 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

240 €

Total produits 2015

0€

241.656 €

Solde de l'exercice : -66.604 €

Passif 2015
335.259 €
944.598 €

1.279.857 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

1.255.878 €
23.979 €

1.279.857 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 920.619 €. 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 Delvaux Associés, ScRL, expert-comptable IEC-IAB 224642 3EF 14.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 291.479 € (100%)

Total = 342.377 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.730 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

17.328 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

8.947 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

66.980 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

160.634 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

21.785 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

Charges financières65

3.624 €

Produits exceptionnels76

291.479 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

21.162 €
7.567 €
18.667 €
0€

28.477 €

Produits financiers75

Total charges 2014

280 €

10.872 €

7.452 €

0€

215.502 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

39.851 €

Total produits 2014

0€

342.377 €

Solde de l'exercice : 50.898 €

Passif 2014
355.892 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.000.593 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

1.356.485 €

Total passif 2014

1.322.356 €
34.129 €

1.356.485 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 966.464 €. 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 Delvaux Associés, ScRL, expert-comptable IEC-IAB 224642 3EF 14.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 265.529 € (100%)

Total = 239.253 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

10.504 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

11.150 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

8.623 €

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

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

159.152 €

0€

65

7.112 €

Total charges 2013

0€

265.529 €

Actif 2013

40.191 €
10.167 €

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

72.926 €

Tombola 70

294 €
15.149 €

76

Total produits 2013

0€

239.253 €

Solde de l'exercice : -26.276 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

416.458 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

913.619 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

440 €

Subsides publics73

2.139 €

Charges exceptionnelles66

Cotisations73

Produits de services aux bénéficiaires

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

77.157 €

45.320 €

21.530 €

22.928 €

1.330.077 €

Total passif 2013

1.306.103 €
23.974 €

1.330.077 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 889.645 €. 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 : 09/07/2020

Alzheimer Belgique asbl
37, quai aux Pierres de Taille
1000 Bruxelles
Tel.: 02/428 28 10
E-mail: secretariat@alzheimerbelgique.be
Web: http://www.alzheimerbelgique.be

2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par FDB sprl, expert-comptable IEC n°222915 4F 05.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 267.367 € (100%)

Total = 301.044 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.753 €

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 2012

7.756 €

37.406 €
62

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

31.813 €

10.557 €

2.183 €

267.367 €

73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2012

28.758 €
0€
2.656 €
12.566 €
0€

301.044 €

Solde de l'exercice : 33.677 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

17.376 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Tombola 70

19.100 €

420 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

21.480 €
0€

30.105 €
198.604 €

Cotisations73

Subsides publics

Actif 2012
Actifs immobilisés

Legs73

141.427 €

449 €
66

Dons privés et mécénat d'entreprises73

414.155 €
936.804 €

1.350.958 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

1.332.380 €
18.579 €

1.350.958 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 918.225 €. 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 PVMD, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 301.634 € (100%)

Total = 1.301.816 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

8.475 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.419 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

5.829 €

Frais généraux hors rémunérations61

17.151 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

109.503 €
3.136 €

Cotisations73

29.631 €
1.194.809 €
105 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

27.559 €

Produits de services aux bénéficiaires70

10.502 €

Subsides publics73

30.570 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

6.774 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3€

Produits financiers75

1.865 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2011

119 €
66

155.000 €

301.634 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

Total produits 2011

0€

1.301.816 €

Solde de l'exercice : 1.000.182 €

Passif 2011
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Produits exceptionnels76

5.668 €
1.311.731 €

1.317.399 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

1.298.703 €
18.695 €

1.317.399 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 1.293.035 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Ligne téléphonique 24h/24h et activités sociales<br> 2. Conférences, formations, ateliers en institutions et vente de livres. 3. Fonds affectés
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