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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Coaliser des ONG africaines s'occupant d'éducation des enfants et jeunes pour renforcer le plaidoyer qu'elles
mènent auprès de leurs autorités aﬁn d'obtenir un enseignement de base de qualité pour tous, principalement
pour les plus vulnérables.

Que fait IDAY ?
Coordination du réseau IDAY et renforcement des capacités : appui technique aux 22 coalitions membres du
réseau IDAY en Afrique qui s’échangent les idées de bonnes pratiques en matière d’éducation, et :
de lutte contre les coutumes privant les jeunes ﬁlles d'éducation scolaire (mariages précoces,
discriminations…), la maltraitance des enfants domestiques, la malaria comme première cause
d’absentéisme scolaire
La protection du droit à l’éducation qu’ont les enfants privés de libertés (en prison).
Plaidoyer : coordination des campagnes régionales du réseau, événement de plaidoyer et sensibilisation lors
de la Journée Internationale de l'Enfant africain le 16 juin, commémoration du Message de Yaguine & Fodé le 2
août, plaidoyer sur la prise en compte des associations de solidarité internationale dans la nouvelle loi de
coopération du développement belge, participation active à plusieurs espaces de concertation sur la
coopération au développement en Belgique (CNCD, Be-Cause Health, FASI).
Vidéo : Découvrez en images les actions menées par IDAY

Comment pouvez-vous aider ?
IDAY a besoin de vos dons pour :
Financer le secrétariat coordonnant les actions des 22 coalitions.
Soutenir les 75 projets (actuellement) présentés sur https://iday.org/projets/ par leurs membres africains.

IDAY a besoin de volontaires en Belgique :
Administration/secrétariat à Braine-l’Alleud
Aide lors de campagnes et d’événements
Récolte de fonds
Traduction
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Jean-Jacques Schul (président honoraire), Bernabé Ollo Kambu (président), Christine Van
Nieuwenhuyse

Direction journalière

Christine Van Nieuwenhuyse, Michel Ducamp (trésorier)

Fondation

2008

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2

Nombre de volontaires

12

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE93 5230 8026 6767 - TRIOBEBB - 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

IDAY-News letter - trimestriel
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Norbert Van Himst, expert-comptable IAB-IEC 9801 2F 60.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 277.794 € (100%)

Total = 335.360 € (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

103.464 €
19.388 €

3.151 €

34.231 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

116.714 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

614 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

209.514 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

58.266 €
0€
67.581 €

Tombola 70

0€
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

233 €
0€

277.794 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

335.360 €

Solde de l'exercice : 57.566 €

Passif 2018
4.289 €

Fonds propres10/15

85.929 €

Actifs circulants29/58

111.564 €

Dettes et provisions16/49

29.924 €

Total actif 2018

115.853 €

Total passif 2018

115.853 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 81.640 €. 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 Norbert Van Himst, expert-comptable IEC-IAB 9801 2F 60.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 203.156 € (100%)

Total = 227.251 € (100%)

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

78.896 €
705 €

5.898 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

27.985 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

85.912 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.843 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Total charges 2017

0€

203.156 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

27.737 €

0€

Autres produits d'exploitation74

917 €

0€

0€

0€

Charges exceptionnelles66

3.898 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

190.049 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

5.567 €
0€

227.251 €

Solde de l'exercice : 24.095 €

Passif 2017
4.704 €

Fonds propres10/15

28.363 €

Actifs circulants29/58

42.239 €

Dettes et provisions16/49

18.580 €

Total actif 2017

46.942 €

Total passif 2017

46.942 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 23.659 €. 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 Norbert Van Himst, expert-comptable IEC-IAB 9801 2F 60.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 512.379 € (100%)

Total = 512.379 € (100%)

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

84.434 €
9.390 €

93.879 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

191.160 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

4.578 €

Frais généraux hors rémunérations61

107.876 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

215.206 €

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

0€

Produits financiers75

1€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

1.594 €
0€

Total produits 2016

512.379 €

Solde de l'exercice : 0 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

0€
316.640 €

512.379 €

Passif 2016
6.060 €
94.429 €

100.489 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

4.268 €
96.220 €

100.489 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -1.792 €. 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 Norbert Van Himst, expert-comptable IEC-IAB 9801-2F-60.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 711.686 € (100%)

Total = 755.288 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

173.617 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

29.126 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

49.443 €

Cotisations73

0€

Frais généraux hors rémunérations61

131.099 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

325.018 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.398 €

60/61

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Total charges 2015

0€

711.686 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

261.687 €

0€

Autres produits d'exploitation74

1.985 €

0€

0€

0€

Charges exceptionnelles66

6.103 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

487.432 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

66 €
0€

755.288 €

Solde de l'exercice : 43.602 €

Passif 2015
7.246 €
284.357 €

291.603 €

Fonds propres10/15

507 €

Dettes et provisions16/49

291.096 €

Total passif 2015

291.603 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -6.739 €. 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 Norbert Van Himst, expert-comptable IEC-IAB 9801-2F-60.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 573.352 € (100%)

Total = 522.163 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

260.279 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

22.023 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

20.468 €

Frais généraux hors rémunérations61

111.250 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

155.836 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.448 €

60/61

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

Total charges 2014

0€
91 €
1.520 €
438 €

573.352 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

254.760 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

4.079 €
0€
261.687 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2014

1.636 €
0€

522.163 €

Solde de l'exercice : -51.189 €

Passif 2014
5.413 €
225.565 €

230.978 €

Fonds propres10/15

-43.095 €

Dettes et provisions16/49

274.073 €

Total passif 2014

230.978 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -48.508 €. 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 Norbert Van Himst, expert-comptable IEC-IAB 9801-2F-60.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 267.273 € (100%)

Total = 272.411 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

96.253 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

3.248 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

14.723 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

34.221 €

Produits de services aux bénéficiaires

115.823 €

Subsides publics73

1.697 €

227.511 €

70

3.125 €
0€
41.703 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

73 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

1.309 €
0€

267.273 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

76

Total produits 2013

0€

272.411 €

Solde de l'exercice : 5.138 €

Passif 2013
5.626 €

Fonds propres10/15

9.780 €

Actifs circulants29/58

32.697 €

Dettes et provisions16/49

28.543 €

Total actif 2013

38.323 €

Total passif 2013

38.323 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 4.154 €. 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 Norbert Van Himst, expert-comptable IEC 9801-2F-60.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 374.039 € (100%)

Total = 335.432 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

209.433 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

8.180 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.169 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

50.929 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

90.653 €
1.101 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

450 €

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

73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

7€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles

4.566 €

Total charges 2012

0€

374.039 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

42.210 €

0€

Autres produits d'exploitation74

66

0€

0€

0€

Charges financières

2.960 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

65

289.752 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

60 €
0€

335.432 €

Solde de l'exercice : -38.607 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

4.285 €

Fonds propres10/15

83.518 €

Dettes et provisions16/49

84.849 €

Total passif 2012

87.804 €

87.804 €

2.954 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à -1.331 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

L'exercice comptable de IDAY cours du 01/09/2011 au 31/12/2012.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Norbert Van Himst, expert-comptable membre de l'IEC.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 286.028 € (100%)

Total = 294.841 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

113.244 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

35.144 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

64.063 €

Frais généraux hors rémunérations61

60/61

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 2011

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

0€
450 €
1.642 €

43.853 €

0€

25.972 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

886 €
0€
106 €

0€

286.028 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

Legs73

286.450 €

Produits de services aux bénéficiaires70

2.760 €
66

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2011

6.250 €
50 €
0€

294.841 €

Solde de l'exercice : 8.813 €

Passif 2011
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

9.145 €
111.328 €

120.473 €

Fonds propres10/15

41.561 €

Dettes et provisions16/49

78.912 €

Total passif 2011

120.473 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 32.416 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

L'exercice comptable de IDAY cours du 01/09 au 31/08.
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