Au fil de l'eau asbl
Soutenez ce centre de vie et de convivialité pour jeunes enfants et leurs parents, cet habitat groupé pour aînés actifs, avec ou
sans handicap et comprenant une piscine chaude spécialement adaptée et conçue pour l'accès des personnes à mobilité
réduite.
Suivi par Donorinfo depuis: 2002

2a, rue des Fermes
4218 Couthuin
085/24 05 53 & 0494/52 83 29
asbl@aufildeleau.info
http://www.aufildeleau.info
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Favoriser les rencontres entre le monde du handicap et les personnes non handicapées, les jeunes enfants et les personnes âgées au travers de différentes activités et grâce à une piscine adaptée
pour l’accès pour tous.
« Même si l’autre est différent la rencontre sera belle et enrichissante. »

Que fait Au fil de l’eau ASBL ?
Piscine chaude (32°C) dont l’infrastructure est complètement adaptée pour être accessible à tous. Elle est
fréquentée par des Centres pour enfants ou pour adultes handicapés. Des cours ouverts à toute personne
handicapée ou non sont organisés. Possibilité de louer la piscine pour des particuliers handicapés ou non
handicapés. Un réel bonheur de pouvoir profiter d’une infrastructure adaptée dans une ambiance conviviale.
Cette piscine fonctionne depuis plus de 12 ans et permet à plus de 100 personnes handicapées/semaine d’aller à
la piscine parce qu’elle existe.
Crèche mixte qui accueille des enfants porteurs de handicap(s) avec des enfants non porteurs de handicap.
Cette crèche a ouvert ses portes en février 2018.
Un habitat groupé participatif pour aînés de type Abbeyfield pouvant accueillir 10 personnes autonomes de
plus de 60 ans pour vivre ensemble un nouveau départ dans un milieu actif et porteur. Les habitants ont intégré
cet habitat à partir de juin 2018.

Comment pouvez-vous aider ?
Au fil de l’eau ASBL a besoin de vos dons pour
Entretien et maintenance de la piscine hors salaires : 15 000 €
Aménagement du grenier : 20 000 €
Aménagement salle de psychomotricité : 9000 €

Au fil de l’eau ASBL a besoin de volontaires en Belgique pour :
Aide lors de campagnes et événements
Récolte de fonds
Pour de la maintenance : bricolage, peintures, travaux de jardinage
Juriste

Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Marie-Françoise Boulanger (présidente), Boy Crismer (vice-président), Philippe Barthélemy
(trésorier), Luc Papart, Pierre Boulanger, Régine Volant, Suzanne Bertrand, Dominique Pirlot,
Marie-Adeline Bragard, Marie Thirifays

Direction journalière

Marie-Françoise Boulanger

Fondation

2003

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

7,5

Nombre de volontaires

50

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE53 1030 1572 2253 no tax deduction - 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 €, versés sur le compte 'BE10 0000 0000 0404 - BPOTBEB1 ' de 'Fondation Roi Baudouin' avec la
mention '019/0280/00047'

Publication

périodique trimestriel Au fil de l'eau
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par KPMG & partners, expert-comptable IEC-IAB [agreement-number].

Charges 2018

Produits 2018

Total = 439.907 € (100%)

Total = 436.892 € (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

58.702 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

12.537 €

Legs73

1.929 €

25.677 €

Cotisations73

Produits de services aux bénéficiaires70

82.976 €
132.758 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

113.491 €

Tombola 70

83.438 €
18.322 €

4.084 €

Produits financiers75

Charges financières65

37.392 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2018

0€

439.907 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

915 €
34.562 €

186.095 €

0€

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Provisions pour risques et charges635/638

83.921 €

Total produits 2018

0€

436.892 €

Solde de l'exercice : -3.015 €

Passif 2018
2.249.348 €
342.064 €

2.591.412 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

872.267 €
1.719.145 €

2.591.412 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -1.377.080 €. 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 KPMG experts-comptables, expert-comptable IEC-IAB 220032 3N 86.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 197.128 € (100%)

Total = 175.114 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

46.591 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

11.144 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.609 €

Frais généraux hors rémunérations61

7.587 €

60/61

Cotisations73

81.499 €
39.260 €
19.993 €

61.870 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

48.368 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.174 €

Produits financiers75

Charges financières65

15.785 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

197.128 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

365 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

0€

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Provisions pour risques et charges635/638

20.491 €

Total produits 2017

0€
13.311 €
195 €
0€

175.114 €

Solde de l'exercice : -22.014 €

Passif 2017
1.476.414 €
552.330 €

2.028.744 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

773.308 €
1.255.436 €

2.028.744 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -703.106 €. 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 KPMG experts-comptables, expert-comptable IEC-IAB 220032 3N 86.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 209.913 € (100%)

Total = 248.874 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

36.326 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

12.696 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

2.137 €

Cotisations73

20.700 €

11.759 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

71.257 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

47.584 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-11.000 €

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

33.280 €
0€

209.913 €

Actif 2016

150 €
84.661 €

Produits de services aux bénéficiaires70

5.873 €

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

104.973 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

11.731 €
0€
26.230 €
429 €
0€

248.874 €

Solde de l'exercice : 38.961 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

562.164 €

Fonds propres10/15

406.522 €

Actifs circulants29/58

190.318 €

Dettes et provisions16/49

345.959 €

Total actif 2016

752.481 €

Total passif 2016

752.481 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -155.642 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Amortissements: pour la piscine adaptée et le bâtiment existant (essentiellement les appartements).
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par KPMG experts-comptables, expert-comptable IEC-IAB 220032 3N 86.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 183.154 € (100%)

Total = 185.058 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

33.677 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

7.290 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.651 €

60/61

Cotisations73

24.360 €
11.808 €

12.238 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

50.762 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

46.109 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

11.000 €

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

13.878 €
0€

183.154 €

Actif 2015

60 €
79.462 €

Produits de services aux bénéficiaires70

5.549 €

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

41.349 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€
27.132 €
887 €
0€

185.058 €

Solde de l'exercice : 1.904 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

569.717 €

Fonds propres10/15

367.561 €

Actifs circulants29/58

138.419 €

Dettes et provisions16/49

340.575 €

Total actif 2015

708.136 €

Total passif 2015

708.136 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -202.156 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Amortissements: pour la piscine adaptée et le bâtiment existant (essentiellement les appartements).
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par KPMG experts-comptables, expert-comptable IEC-IAB 220032 3N 86.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 172.781 € (100%)

Total = 171.892 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

27.153 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

9.255 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.780 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

19.159 €

Cotisations73

39.325 €
51.404 €
11.890 €

49.964 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

44.404 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

6.310 €
14.756 €
0€

172.781 €

Actif 2014

0€

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

0€

534 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Provisions pour risques et charges635/638

32.683 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2014

0€
34.984 €
1.072 €
0€

171.892 €

Solde de l'exercice : -889 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

570.806 €

Fonds propres10/15

365.657 €

Actifs circulants29/58

145.877 €

Dettes et provisions16/49

351.027 €

Total actif 2014

716.683 €

Total passif 2014

716.683 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -205.150 €. 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 KPMG experts-comptables, expert-comptable IEC-IAB 220032 3N 86.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 180.216 € (100%)

Total = 283.984 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

27.211 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

41.014 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

12.567 €

Legs73

84.631 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
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
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

1.755 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

21.431 €

Produits de services aux bénéficiaires

52.177 €

Subsides publics73

43.857 €

Tombola 70

0€
3.781 €
17.438 €
0€

180.216 €

Actif 2013

46.306 €
51.343 €
11.916 €
0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

48.274 €
501 €

76

Total produits 2013

0€

283.984 €

Solde de l'exercice : 103.768 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

603.685 €

Fonds propres10/15

366.546 €

Actifs circulants29/58

148.745 €

Dettes et provisions16/49

385.884 €

Total actif 2013

752.430 €

Total passif 2013

752.430 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -237.139 €. 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 KPMG Fiduciaire, expert-comptable IAB-IEC 220032 3N 86.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 179.465 € (100%)

Total = 160.613 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

39.144 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

11.599 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

15.550 €
62

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

2.217 €

Tombola 70

65

15.309 €

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

0€

179.465 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2012

11.503 €
0€
31.069 €
768 €
6.836 €

160.613 €

Solde de l'exercice : -18.852 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

12.133 €

44.206 €

3.564 €

66

72.710 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

47.876 €

0€

25.593 €

647.542 €

Fonds propres10/15

262.778 €

42.288 €

Dettes et provisions16/49

427.053 €

689.830 €

Total passif 2012

689.830 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à -384.764 €. 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 KPMG & partners, expert-comptable IEC-IAB 220032 3N 86.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 184.205 € (100%)

Total = 146.310 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

36.534 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

11.505 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.032 €

Cotisations73

0€

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

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

26.702 €

15.413 €

Produits de services aux bénéficiaires70

48.384 €

53.714 €

Subsides publics73

13.189 €

44.432 €
0€
3.516 €
17.060 €

66

0€

184.205 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2011

0€
18.604 €
1.283 €
0€

146.310 €

Solde de l'exercice : -37.895 €

Passif 2011
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

38.149 €

688.254 €
51.846 €

740.101 €

Fonds propres10/15

281.630 €

Dettes et provisions16/49

458.470 €

Total passif 2011

740.101 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à -406.624 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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