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Le Silex asbl
Centre de loisirs pour adultes en situation de léger handicap mental ou non.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Susciter des rencontres entre des personnes handicapées ou non pour contribuer à l’inclusion sociale et culturelle de tous

Que fait Le Silex ?
« Parce qu’une vie sans amis est une vie terne…
… il faut des lieux de rencontre, le Silex en est un. »
Le Silex est né en 1970 de la rencontre de jeunes adultes dont certains avaient un handicap mental. L'objectif
essentiel est la rencontre amicale, chaleureuse et sans hiérarchie entre des adultes en situation de handicap ou
non.
Le Silex veut favoriser, chez les personnes en situation de handicap, l'approche d'une réelle citoyenneté et
faciliter leur prise de parole dans la société.
La principale richesse du Silex est dans la qualité et la simplicité des relations qui permettent aux membres de
prendre leur place, de rencontrer des amis, de s’épanouir dans les loisirs librement choisis.
Au ﬁl des années, les projets se sont développés. Le nombre de membres a considérablement augmenté pour
atteindre 350 aujourd’hui.
Le Silex est aussi une maison dans laquelle s'organisent de multiples activités : ateliers de formation, repas, soirées d'informations, soirées musicales et dansantes… Des sorties culturelles, des
spectacles, des promenades, des séjours de vacances sont proposés. Toutes ces activités sont prises en charge par des animateurs professionnels et par des animateurs volontaires. C'est là une
des spécificités de cette association.
Le Silex est reconnu et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme mouvement d'éducation permanente et comme centre d'expression et de créativité, ainsi que par la Région
bruxelloise (COCOF et Actiris) et la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
En 2018, le Silex a dû réaliser des travaux et des achats afin d’améliorer les conditions de travail du personnel, mais surtout les conditions d’accueil des membres dans ses locaux du 82 rue Voot.

Comment pouvez-vous aider ?
Le Silex a besoin de vos dons pour :
Financer les travaux nécessaires pour maintenir l'état des locaux et la sécurité des lieux. Ces travaux sont indispensables pour continuer à accueillir les 350 membres du Silex dans de bonnes
conditions lorsqu’ils participent aux activités de loisir, d’éducation permanente ou d’expression et de créativité. Ils représentent toutefois un coût important pour l’association.

Le Silex a besoin de volontaires en Belgique pour :
Animation,
Information, sensibilisation
Aide lors de campagnes et d’événements
Écoute et accompagnement des bénéficiaires
Administration/secrétariat
Mise à jour 2019
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Jean-Noël Vandebenderie (président), Christine Badart (vice-présidente), Patrick de
Mûelenaere (treasurer), Catherine Blacks (secrétaire), Fernando PICONE (administrateurdélégué), Obert Hennekine, Anne Lienardy

Direction journalière

Laeticia Cannella

Fondation

1970

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

10

Nombre de volontaires

120

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE65 3600 3430 8296 - BBRUBEBB - 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

La Criée (journal mensuel)
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Jacques Maroy, expert-comptable [agreement] 8374 2 F 65.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 771.614 € (100%)

Total = 781.580 € (100%)

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

154.894 €
84.564 €

7.858 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

32.681 €

Legs73

21.849 €

Cotisations

73

9.821 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

247.489 €

Frais généraux hors rémunérations61

49.840 €

Produits de services aux bénéficiaires70

114.099 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

362.974 €

Subsides publics73

108.926 €

630/634

23.424 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

64.749 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

22.203 €

Produits financiers75

402 €

Produits exceptionnels76

463 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

1.109 €
0€

771.614 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Total produits 2019

0€
245.851 €

781.580 €

Solde de l'exercice : 9.966 €

Passif 2019
248.804 €
713.211 €

962.015 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

218.458 €
743.557 €

962.015 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à -30.346 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Jacques Maroy, expert-comptable IEC-IAB 8374 2 F 65.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 716.735 € (100%)

Total = 717.368 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

160.968 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

98.157 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

8.970 €

60/61

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

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

23.272 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-16.105 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

21.102 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

27.590 €
0€
10.502 €
232.975 €

36.884 €

Produits de services aux bénéficiaires70

97.586 €

381.720 €

Subsides publics73

99.384 €

1.243 €
524 €

716.735 €

Actif 2018

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€
248.876 €
374 €
81 €

717.368 €

Solde de l'exercice : 633 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

191.779 €

Fonds propres10/15

208.492 €

Actifs circulants29/58

676.945 €

Dettes et provisions16/49

660.231 €

Total actif 2018

868.724 €

Total passif 2018

868.724 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 16.713 €. 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 Jacques Maroy, expert-comptable IEC-IAB 8374 2 F 65.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 704.247 € (100%)

Total = 733.351 € (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

159.446 €
88.745 €

9.903 €

44.618 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

346.614 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

23.678 €

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

321.579 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

23.581 €

Produits financiers75

Total charges 2017

0€

704.247 €

Actif 2017

227.547 €
93.148 €

Autres produits d'exploitation74

1.557 €

10.130 €

Subsides publics73

6.104 €

Charges exceptionnelles66

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

54.345 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
26.279 €
325 €
0€

733.351 €

Solde de l'exercice : 29.104 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

287.267 €

Fonds propres10/15

207.859 €

Actifs circulants29/58

610.405 €

Dettes et provisions16/49

689.813 €

Total actif 2017

897.672 €

Total passif 2017

897.672 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -79.408 €. 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 Jacques Maroy, expert-comptable IEC-IAB 8374 2 F 65.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 636.328 € (100%)

Total = 659.892 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

98.377 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

87.919 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.644 €

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

60/61

Cotisations73

36.412 €
0€
11.130 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

227.745 €

72.116 €

Produits de services aux bénéficiaires70

81.289 €

353.754 €

Subsides publics73

279.305 €

16.970 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-25.386 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

20.834 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

2.100 €
0€

636.328 €

Actif 2016

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€
22.560 €
1.452 €
0€

659.892 €

Solde de l'exercice : 23.564 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

273.447 €

Fonds propres10/15

178.754 €

Actifs circulants29/58

588.623 €

Dettes et provisions16/49

683.316 €

Total actif 2016

862.070 €

Total passif 2016

862.070 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -94.693 €. 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 Jacques Maroy, expert-comptable IEC-IAB 8374 2 F 65.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 693.620 € (100%)

Total = 772.083 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

122.629 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

99.760 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

12.558 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

83.774 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

352.078 €

11.870 €

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

736 €

693.620 €

Actif 2015

224.136 €
110.597 €

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

103.881 €

Autres produits d'exploitation74

2.417 €

Total charges 2015

Cotisations73

-19.746 €

65

32.458 €
0€

Tombola 70

21.327 €

Charges exceptionnelles66

Legs73

18.087 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

284.696 €
2.036 €

76

Total produits 2015

2.408 €

772.083 €

Solde de l'exercice : 78.463 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

269.517 €

Fonds propres10/15

155.190 €

Actifs circulants29/58

596.018 €

Dettes et provisions16/49

710.345 €

Total actif 2015

865.535 €

Total passif 2015

865.535 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -114.327 €. 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 Debroux et Associés sprl, expert-comptable IEC-IAB 8374 2 F 65.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 718.374 € (100%)

Total = 721.394 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

114.601 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

95.250 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

24.598 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

92.923 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

11.830 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

221.223 €

Produits de services aux bénéficiaires70

111.768 €

350.371 €

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

16.132 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-1.320 €

Autres produits d'exploitation74

Rémunérations, charges sociales et pensions

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

66

16.288 €

90.167 €
0€
241.336 €
820 €

2.963 €

Produits exceptionnels76

144 €

6.569 €

Total produits 2014

718.374 €

721.394 €

Solde de l'exercice : 3.020 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

73

Produits financiers75

Actif 2014
Actifs immobilisés

44.107 €

259.850 €

Fonds propres10/15

593.658 €

Dettes et provisions16/49

853.508 €

Total passif 2014

76.727 €
776.781 €

853.508 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -183.123 €. 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 Debroux et Associés sprl, expert-comptable IEC-IAB 8374 2 F 65 .

Charges 2013

Produits 2013

Total = 958.174 € (100%)

Total = 1.006.751 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

108.413 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

92.705 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

12.285 €

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 2013

Legs73
Cotisations73

48.731 €
297.481 €
11.735 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

221.332 €

97.840 €

Produits de services aux bénéficiaires70

101.272 €

366.330 €

Subsides publics73

17.282 €
167.986 €
17.424 €
3.678 €

66

Dons privés et mécénat d'entreprises73

74.230 €

958.174 €

Actif 2013

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

91.372 €
0€
230.995 €
3.486 €
346 €

1.006.751 €

Solde de l'exercice : 48.577 €

Passif 2013
271.059 €

Fonds propres10/15

73.706 €

Actifs circulants29/58

579.882 €

Dettes et provisions16/49

777.235 €

Total actif 2013

850.941 €

Total passif 2013

Actifs immobilisés

20/28

850.941 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -197.353 €. 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 : 01/09/2020

Le Silex asbl
82, rue Voot
1200 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 762 40 09
E-mail: infos@lesilex.be
Web: http://www.lesilex.be

2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Debroux & Associés sprl, experts-comptables membres de l'IEC.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 653.092 € (100%)

Total = 656.195 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

79.197 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

87.451 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

93.611 €

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 2012

6.183 €

348.508 €

0€

Cotisations73

12.060 €

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

4.697 €

Autres produits d'exploitation74

3.478 €
243 €

653.092 €

Actif 2012

182.832 €
98.038 €

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

88.499 €

13.633 €

16.090 €

46.611 €

225.977 €
2.178 €

76

Total produits 2012

0€

656.195 €

Solde de l'exercice : 3.103 €

Passif 2012

Actifs immobilisés20/28

257.720 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

369.562 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

627.282 €

Total passif 2012

25.129 €
602.153 €

627.282 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à -232.591 €. 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 Debroux & Associés sprl, experts-comptables membres de l'IEC.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 648.023 € (100%)

Total = 650.092 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

79.608 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

84.733 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

11.860 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

83.191 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

344.581 €

0€

Cotisations73

12.165 €

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

73

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

4.945 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

17.047 €

Produits financiers75

65

3.086 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

795 €

648.023 €

Actif 2011

Produits exceptionnels

70

190.077 €
97.852 €
70.986 €

18.177 €

Amortissements et réductions de valeur

51.183 €

0€
226.063 €
911 €
76

Total produits 2011

855 €

650.092 €

Solde de l'exercice : 2.069 €

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

213.626 €

Fonds propres10/15

22.026 €

Actifs circulants29/58

394.265 €

Dettes et provisions16/49

585.866 €

Total actif 2011

607.892 €

Total passif 2011

607.892 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à -191.601 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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