La Lumière asbl
Soutenez cette association qui propose un encadrement médico-social pour personnes déficientes visuelles de tous âges.
Suivi par Donorinfo depuis: 2008

Rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
04/222 35 35
lalumiere@lalumiere.be
http://www.lalumiere.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Offrir aux personnes déficientes visuelles l’encadrement médico-social qui leur permettra d’atteindre l’autonomie et la dignité.

Que fait La Lumière ?
L'A SBL La Lumière met au service de ses patients (de la plus petite enfance aux seniors) une équipe de spécialistes et des aides
techniques spécifiques testées individuellement.

Service d’accompagnement social :
Écoute, aide dans les démarches administratives et visites à domicile
Activités culturelles, artisanat, cuisine.
Club de marche, club de tandem et club de torball

Bibliothèque sonore et braille — ludothèque - médiathèque :
Bibliothèque publique pour voyants et malvoyants avec plusieurs milliers de références littéraires sous format audio ou braille
Jeux adaptés aux aveugles et malvoyants
Médiathèque spécialisée.

Le Centre de Réadaptation fonctionnelle :
Guidance précoce et scolaire
Stages de réadaptation pour adultes
Accompagnement pédagogique
Aide psychologique

Consultations Basses-Visions :
Aides optiques
Orthoptie, optique, ergothérapie
Orientation et mobilité

Service d’Aide à l’Intégration scolaire :
Guidance scolaire pour les enfants de 3 à 18 ans dans l’enseignement ordinaire
Accompagnement pédagogique des étudiants dans leurs études supérieures
La Lumière sensibilise le public aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap visuel.
Au sein de son Entreprise de Travail adapté, l’ASBL s’attelle à maintenir l’emploi des personnes moins valides.

Comment pouvez-vous aider ?
La Lumière a besoin de vos dons pour :
Pour couvrir la part non subsidiée du fonctionnement des services : +/- 2.500.000 €

La Lumière a besoin de volontaires en Belgique
Écoute et accompagnement des bénéficiaires
Animation
Aide lors de campagnes et d’événements
Bricolage, maintenance
Service citoyen
Récolte de fonds
Guidance scolaire
Transport des bénéficiaires

La Lumière a besoin de matériel :
Informatique, bureautique
Jeux, matériel de bricolage
Matériel de bricolage et outillage
Matériel de puériculture
Matériel didactique, fournitures scolaires
Mobilier, électroménager
Mise à jour 2018
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Hector Magotte (président), Myriam Foret-Vieujean & Philippe Betz (vice-présidents), Dorothée
Dewinne (trésorière) Rogier Doyen, Dominique Jacqmin, Hugues Judong, Virginie Lemeunier,
Serge Mantovani, Fabienne Woignez

Direction journalière

Philippe BETZ

Fondation

1919

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

107,3

Nombre de volontaires

200

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE34 3400 5686 6690 - 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 Lumière Magazine et publication trimestrielle
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Comptes annuels

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par D. Hermans, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 7.185.203 € (100%)

Total = 7.064.553 € (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

351.953 €

22.896 €

313.263 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

1.563.523 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

4.264.144 €
206.343 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

1.946.098 €
73

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

Charges financières65

230.140 €

Produits exceptionnels76

7.185.203 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

412.772 €
1.429.666 €
0€

66.626 €

Produits financiers75

Total charges 2017

2.541.150 €

216.599 €

232.941 €

0€

4.230 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

447.413 €

Total produits 2017

0€

7.064.553 €

Solde de l'exercice : -120.650 €

Passif 2017
3.461.152 €

Fonds propres10/15

8.313.737 €
1.447.705 €

Actifs circulants29/58

6.300.290 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

9.761.442 €

Total passif 2017

9.761.442 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 4.852.585 €. 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 D. Hermans, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 8.074.494 € (100%)

Total = 9.684.210 € (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

1.430.982 €
358.078 €

10.754 €

324.395 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

441.000 €
4.906.898 €
4.517 €
2.320.227 €
413.027 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.246.554 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

197.448 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

190.000 €

Autres produits d'exploitation74

243.527 €
139.621 €

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

841.773 €

Produits financiers75

Charges financières65

474.510 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

8.074.494 €

Actif 2016

Total produits 2016

1.215.393 €
0€

0€

9.684.210 €

Solde de l'exercice : 1.609.716 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

3.390.246 €

Fonds propres10/15

8.434.397 €

Actifs circulants29/58

6.458.403 €

Dettes et provisions16/49

1.414.252 €

Total actif 2016

9.848.649 €

Total passif 2016

9.848.649 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 5.044.151 €. 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 D. Jacquet-Hermans, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 6.825.701 € (100%)

Total = 7.228.863 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.416.757 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

326.964 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

8.658 €

325.611 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.956.575 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

197.544 €

Provisions pour risques et charges635/638

-1.296 €

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

Charges financières65

334.974 €

Produits exceptionnels76

6.825.701 €

Actif 2015

2.289.589 €
445.178 €
1.185.610 €
0€

68.300 €

Produits financiers75

Total charges 2015

3.970 €

91.201 €

259.915 €

0€

2.781.294 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

363.721 €

Total produits 2015

0€

7.228.863 €

Solde de l'exercice : 403.162 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

3.531.264 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

4.605.717 €

Dettes et provisions16/49

1.312.300 €

Total actif 2015

8.136.981 €

Total passif 2015

8.136.981 €

6.824.681 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 3.293.417 €. 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 contrôlés par D. Jacquet-Hermans, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 6.954.315 € (100%)

Total = 6.300.017 € (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

1.383.927 €
254.364 €

8.356 €

351.969 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.955.882 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

176.175 €

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

Total charges 2014

0€
13.988 €
802.719 €
6.936 €

6.954.315 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

370.029 €
1.889.937 €
0€
2.158.023 €
501.878 €
1.277.083 €
0€

Autres produits d'exploitation74

38.652 €

Produits financiers75

64.415 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

0€

6.300.017 €

Solde de l'exercice : -654.298 €

Passif 2014
3.277.367 €

Fonds propres10/15

7.148.617 €
1.256.787 €

Actifs circulants29/58

3.234.064 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

6.511.432 €

Total passif 2014

8.405.404 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 1.977.277 €. 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 contrôlés par D. Jacquet-Hermans, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 6.914.950 € (100%)

Total = 7.200.239 € (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 rémunérations

61

256.915 €

14.473 €

337.542 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

1.377.886 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

3.993.897 €
227.809 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

1.580.718 €

0€
24.908 €

Produits financiers75

68.796 €

Produits exceptionnels

25.080 €

Total produits 2013

Actif 2013

957.763 €

Autres produits d'exploitation74

327.311 €

6.914.950 €

70

1.310.772 €

Tombola 70

65

Total charges 2013

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

354.037 €

Charges exceptionnelles66

2.898.901 €

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

356.133 €

76

2.249 €

7.200.239 €

Solde de l'exercice : 285.289 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

3.823.357 €

Fonds propres10/15

7.075.820 €

Actifs circulants29/58

4.414.473 €

Dettes et provisions16/49

1.162.010 €

Total actif 2013

8.237.830 €

Total passif 2013

8.237.830 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 3.252.463 €. 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 contrôlés par D.Jacquet-Hermans, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 3.212.208 € (100%)

Total = 3.081.317 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

206.007 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

226.912 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

3.009 €

245.648 €
62

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

2.174.605 €
161.049 €
0€

1.774.013 €

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

22.674 €

Produits financiers75

65

217.108 €

Produits exceptionnels76

-44.802 €

Total produits 2012

Charges financières

Charges exceptionnelles

66

Total charges 2012

3.212.208 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

320.239 €

9.669 €
196.360 €
370.237 €
0€
380.798 €
28.074 €
1.928 €

3.081.317 €

Solde de l'exercice : -130.891 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

3.529.318 €

Fonds propres10/15

3.791.735 €

Dettes et provisions16/49

7.321.053 €

Total passif 2012

6.782.556 €
538.497 €

7.321.053 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 3.253.238 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 374229€ de remboursements des mutuelles
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par D.Jacquet-Hermans, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 3.293.749 € (100%)

Total = 3.582.693 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

204.503 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

223.887 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

234.193 €
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

15.968 €

2.044.012 €
157.838 €
0€
27.718 €
340.178 €

66

45.451 €

3.293.749 €

Actif 2011

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

2.326.727 €
0€
1.811 €

Produits de services aux bénéficiaires70

223.708 €

Subsides publics73

334.921 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

367.913 €

Produits financiers75

44.036 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2011

1.659 €

3.582.693 €

Solde de l'exercice : 288.944 €

Passif 2011
3.649.384 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

4.196.960 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

7.846.344 €

Total passif 2011

Actifs immobilisés

281.918 €

20/28

6.913.447 €
932.897 €

7.846.344 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 3.264.063 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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