37, rue de la Glacière 37
1060 Bruxelles
Soutenez cette association dont les compagnons volontaires effectuent des petits travaux de dépannage dans le logement 02/ 537 51 30
info@compagnonsdepanneurs.be
de personnes sans ressources.
http://www.compagnonsdepanneurs.be
Suivi par Donorinfo depuis: 2007
Version PDF

Compagnons Dépanneurs asbl /C.Dienst vzw

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Rafraîchir le logement de personnes sans ressources aﬁn de leur permettre de vivre dans un habitat décent. Encourager les jeunes (à partir de 16 ans) et les moins jeunes à s'engager comme
compagnons volontaires pour intervenir dans ces petits travaux de dépannage.

Que fait l'ASBL Compagnons Dépanneurs?
L’ASBL Compagnons Dépanneurs effectue tous les petits travaux qui permettent d’améliorer le logement des personnes démunies.
Les aides apportées consistent en travaux de peinture/tapissage, dépannages et bricolages divers (plomberie, électricité, menuiserie… ), travaux de
jardinage, apport de meubles de première nécessité et déménagements.
Les personnes aidées sont de personnes touchant de petits revenus : CPAS, mutuelle, petite pension, chômage… ou sans aucune ressource ﬁnancière
(migrants, SDF relogés…)
La main-d'œuvre est toujours gratuite. Les bénéﬁciaires contribuent par une petite participation aux frais d'administration, d'assurance, de kilomètres et
d’amortissement de matériel.
Le matériel vient de pièces de récupération ou est facturé au prix coûtant.
Les Compagnons récupèrent du matériel divers — robinets, planches, rails… - et des objets de première nécessité – meubles, tentures, vaisselle,
électroménager… qu’ils remettent en état si nécessaire avant de les redistribuer.
Dans la mesure de leurs possibilités, les bénéﬁciaires sont invités à participer concrètement aux travaux réalisés chez eux : aide aux déménagements,
nettoyage, ponçage…
En 2017, les 287 Compagnons de l’ASBL — répartis en 8 sections en Belgique — ont presté 49 517 heures de travail sur 5 424 chantiers.
Les demandes émanent de personnes âgées souvent très isolées, de familles monoparentales, de jeunes en rupture familiale… toujours des personnes
fragiles et en grande précarité.
L'A SBL travaille en partenariat avec les CPAS des différentes régions, diverses associations, des services sociaux… aﬁn de pouvoir répondre au mieux aux
besoins en matière de logement en faveur des personnes ayant des difficultés financières.
Toute personne doit pouvoir vivre dans un cadre décent. Grâce aux interventions des Compagnons Dépanneurs, ces personnes peuvent peu à peu se
réinsérer dans la société – retour d’enfants au sein de leur famille, recherche d’un travail, santé améliorée…

Comment pouvez-vous aider?
Les Compagnons Dépanneurs ont besoin de vos dons pour :
Achat d’un véhicule utilitaire pour la section de Basse-Sambre afin d’effectuer les déménagements et transports de meubles : 25.000€
Achat d’une photocopieuse pour le secrétariat, les flyers, fiches de chantiers, factures, etc… : 10.000€
Achat de matériel de chantier – foreuse, perceuse, pinceaux, peinture pour l’atelier relooking de meubles … - : 5.000€

Les Compagnons Dépanneurs ont besoin de volontaires en Belgique :
Bricolage, maintenance : pour toutes les sections, bons bricoleurs et chauffeurs
Récolte de fonds et communication

Les Compagnons Dépanneurs ont aussi besoin de matériel :
Matériel de plomberie, électricité
Electro ménager
Meubles de première nécessité (lit, table, chaises, armoires…), vaisselle…
Vêtements/linge de maison en très bon état
Autre : objets de brocante, bijoux, jouets, lots de tombola (bon à valoir, cadeaux neufs, fins de stock…) en vue de la journée portes ouvertes du 11 novembre
Mise à jour 2018
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Claudine Poncelet (présidente), Thibaut Cardon de Lichtbuer (vice-président), Miguel Beer, JeanFrançois de le Hoye, Henry Linard de Guertechin, Benoît Mairiaux, Jean-Louis Matton, Benoit
Nyssen, Joachim Nyssen, Nicolas Poncelet, Nicolas Van Impe, Benoit Verdickt

Direction journalière

Cécile Nyssen-Baudewyns

Fondation

1976

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

15,5

Nombre de volontaires

264

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE83 2100 9642 4015 - GEBABEBB - 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

ECHO 4x/an
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Comptes annuels

2017
Charges 2017

Produits 2017

Total = 732.207 € (100%)

Total = 695.333 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

77.625 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

3.280 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

10.057 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

105.895 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

464.260 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

61.333 €

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

Total charges 2017

0€
7.482 €
866 €
1.409 €

732.207 €

Actif 2017

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

139.966 €

28.803 €

Produits de services aux bénéficiaires70

140.625 €

Subsides publics73

356.341 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

11.275 €

Produits financiers75

11.783 €

Produits exceptionnels76

6.540 €

Total produits 2017

695.333 €

Solde de l'exercice : -36.874 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

283.919 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

294.452 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

578.371 €

Total passif 2017

504.015 €
74.356 €

578.371 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 220.096 €. 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 Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 738.522 € (100%)

Total = 721.354 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

87.591 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

3.411 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

5.434 €

60/61

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

40.631 €

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

Total charges 2016

Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

166.176 €
0€
588 €
21.373 €

119.418 €

Produits de services aux bénéficiaires70

135.116 €

468.959 €

Subsides publics73

378.508 €

0€
6.321 €
823 €
5.934 €

738.522 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

7.507 €

Produits financiers75

1.371 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

10.715 €

721.354 €

Solde de l'exercice : -17.168 €

Passif 2016
264.495 €
307.433 €

571.928 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

499.084 €
72.844 €

571.928 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 234.590 €. 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 = 679.918 € (100%)

Total = 624.308 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

73.735 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

5.118 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.587 €

60/61

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

42.530 €

Provisions pour risques et charges635/638

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

23.382 €
109.692 €

434.922 €

Subsides publics73

343.524 €

0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

4.586 €

Produits exceptionnels76

336 €

679.918 €

Actif 2015

Total produits 2015

0€
15.148 €
2.574 €
0€

624.308 €

Solde de l'exercice : -55.610 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

272.051 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

337.959 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

94 €

102.922 €

6.183 €

Total charges 2015

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

129.894 €

610.009 €

Total passif 2015

517.002 €
93.007 €

610.009 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 244.952 €. 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 = 787.108 € (100%)

Total = 768.567 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

193.742 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

3.034 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

37.237 €

Frais généraux hors rémunérations61

85.277 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

399.422 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

54.590 €

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

Total charges 2014

0€
12.267 €
1.540 €
0€

787.108 €

Actif 2014

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

0€
40 €
22.866 €

Produits de services aux bénéficiaires70

108.062 €

Subsides publics73

348.785 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2014

0€
10.852 €
1.042 €
0€

768.567 €

Solde de l'exercice : -18.541 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

312.367 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

319.351 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

276.921 €

631.718 €

Total passif 2014

579.692 €
52.027 €

631.718 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 267.324 €. 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 IAB-IEC 7952 2F 55.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 668.701 € (100%)

Total = 639.325 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

90.374 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.743 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.212 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

72.691 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

75 €

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

433.562 €

Subsides publics73

48.667 €

Tombola 70

0€

Produits exceptionnels

3.146 €

Total produits 2013

Actif 2013

342.883 €
0€

2.549 €

3.106 €

668.701 €

109.986 €

Produits financiers75

65

Total charges 2013

22.699 €

12.538 €

6.201 €

Charges exceptionnelles66

70

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

148.595 €

76

0€

639.325 €

Solde de l'exercice : -29.376 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

308.018 €

Fonds propres10/15

597.813 €

Actifs circulants29/58

339.489 €

Dettes et provisions16/49

49.694 €

Total actif 2013

647.507 €

Total passif 2013

647.507 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 289.795 €. 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, fiduciaire membre IPCF n° 7004284.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 674.456 € (100%)

Total = 609.070 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

127.423 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.485 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

7.431 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

88.354 €
62

354.644 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

43 €

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

139.097 €

73

22.471 €
101.667 €
331.433 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

66.897 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

18.991 €

Autres produits d'exploitation74

6.537 €
7.823 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3.839 €

Produits financiers75

65

4.391 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

0€

674.456 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

0€

0€

609.070 €

Solde de l'exercice : -65.386 €

Passif 2012
20/28

354.303 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

288.089 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

642.393 €

Total passif 2012

614.528 €
27.864 €

642.393 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 260.225 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire membre IPCF n° 7004284.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 607.843 € (100%)

Total = 640.375 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

117.075 €

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

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

Total charges 2011

5.659 €

92.811 €
62

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

811 €

322.693 €
64.334 €
0€
3.646 €
813 €

66

0€

607.843 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

98.686 €

Legs73

130.693 €

Cotisations73

52 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

54.369 €

Produits de services aux bénéficiaires70

66.782 €

Subsides publics73
Tombola 70

277.980 €
0€

Autres produits d'exploitation74

4.072 €

Produits financiers75

3.641 €

Produits exceptionnels76

4.100 €

Total produits 2011

640.375 €

Solde de l'exercice : 32.532 €

Passif 2011
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Dons privés et mécénat d'entreprises73

350.631 €

Fonds propres10/15

341.444 €

Dettes et provisions16/49

692.074 €

Total passif 2011

679.915 €
12.160 €

692.074 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 329.284 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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