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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Depuis plus de 100 ans, en Province de Liège, « La Lumière » accompagne les personnes aveugles et malvoyantes
vers l’autonomie, l’inclusion sociale et l’épanouissement socioculturel.

Que fait La Lumière ?
L'A SBL « La Lumière » met au service de ses patients de tous âges une équipe d'experts et des aides techniques
adaptées aux besoins de chacun.

Service d’accompagnement et social :
Le Service d'A ccompagnement et Social a pour objectif d'aider les personnes atteintes d'une déﬁcience visuelle à
développer leur autonomie, et, de la sorte, tendre vers une meilleure intégration sociale et/ou professionnelle.
« La Lumière » propose un accompagnement individualisé, mais aussi, au niveau collectif, des ateliers manuels et
créatifs ainsi que des activités de loisir, culturelles et sportives.
« La Lumière » cherche également à :
Recréer des solidarités,
réveiller les consciences,
sensibiliser la population et les autorités aux réalités liées à la cécité et à la malvoyance.

Bibliothèque Publique Spéciale :
Reconnue et subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Bibliothèque de « La Lumière » offre aux personnes aveugles et malvoyantes, ainsi qu'à toute personne empêchée de lire, un
accès à la lecture et à la culture à travers :
Une diversité d’ouvrages accessibles aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Pour répondre aux besoins de chacun, nos collections se présentent sur trois supports : des livres sonores, en
braille et en grands caractères.
Des activités culturelles telles que des rencontres avec auteurs, des visites, des concerts, des conférences…

Le Centre de Réadaptation Fonctionnelle et Basse Vision
Le Centre de Réadaptation Fonctionnelle et Basse Vision accompagne les personnes aveugles et malvoyantes au niveau médical et de la réadaptation : psychomotricité, logopédie, ergothérapie,
ophtalmologie, rééducation basse vision, assistance sociale ou psychologique, apprentissage du braille ou de l'informatique, orientation et mobilité. Les experts proposent également des aides
techniques adaptées.

Service d’Aide à l’Intégration scolaire :
« La Lumière » accompagne les enfants déficients visuels de 3 à 18 ans dans l’enseignement ordinaire. Les logopèdes suivent les enfants en séances individuelles à « La Lumière » ou à l’école.
Un accompagnement pédagogique des étudiants dans leurs études supérieures est également organisé.
Au sein de son Entreprise de Travail adapté, « La Lumière » s’attelle à maintenir l’emploi des personnes moins valides.

Comment pouvez-vous aider ?
La Lumière a besoin de vos dons pour :
Financer l’intégration scolaire des enfants en milieu ordinaire
Accompagner et améliorer les conditions de vie des bénéficiaires ainsi que leur inclusion sociale et/ou professionnelle
Financer les activités de la Bibliothèque Publique Spéciale
Financer des activités de loisir, culturelles et sportives

La Lumière a besoin de volontaires en Belgique
Écoute et accompagnement des bénéficiaires
Bricolage, maintenance
Animation
Information et sensibilisation
Accompagnement lors de sorties spécifiques
Transport des bénéficiaires

La Lumière a besoin de matériel :
Informatique, bureautique
Mise à jour 2020
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Philippe Betz (président), Myriam Foret-Vieujean & Dominique Jacqmin (vice chairmen), JeanPierre Vandenbossche (treasurer),Rogier Doyen, Hugues Judong, Virginie Lemeunier, Serge
Mantovani, Fabienne Woignez

Direction journalière

Jean-Pierre Vandenbossche

Fondation

1919

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

113,72

Nombre de volontaires

230

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

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Dominique Hermans Ep Jacquet, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 7.748.357 € (100%)

Total = 9.704.091 € (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

957.992 €

11.488 €

389.110 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

1.331.830 €

630/634

4.380.534 €
253.049 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

5.043.688 €
73

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

Provisions pour risques et charges635/638

-17.576 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

19.323 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

422.607 €
0€

7.748.357 €

Actif 2019

419.783 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2019

3.500 €
2.117.913 €
527.685 €
1.385.548 €
0€
140.829 €
65.146 €
0€

9.704.091 €

Solde de l'exercice : 1.955.734 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

3.178.119 €

Fonds propres10/15

9.641.014 €

Actifs circulants29/58

8.479.517 €

Dettes et provisions16/49

2.016.622 €

Total actif 2019

11.657.636 €

Total passif 2019

11.657.636 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 6.462.895 €. 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 contrôlés par D. Hermans, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 7.419.901 € (100%)

Total = 6.791.444 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.437.126 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

197.933 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

20.291 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

326.921 €

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

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.563.731 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

209.601 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-105.460 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

407.323 €

Produits financiers75

Charges financières65

362.435 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

7.419.901 €

Actif 2018

Total produits 2018

392.924 €
1.694.830 €
3.970 €
2.344.168 €
481.308 €
1.359.692 €
0€
315.855 €
198.697 €
0€

6.791.444 €

Solde de l'exercice : -628.457 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

3.300.245 €

Fonds propres10/15

7.685.281 €

Actifs circulants29/58

5.747.658 €

Dettes et provisions16/49

1.362.622 €

Total actif 2018

9.047.903 €

Total passif 2018

9.047.903 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 4.385.035 €. 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 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

1.563.523 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

351.953 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

22.896 €

Frais généraux hors rémunérations61

313.263 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.264.144 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

206.343 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

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

Charges financières65

230.140 €

Produits exceptionnels76

7.185.203 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

2.541.150 €
412.772 €
1.429.666 €
0€

66.626 €

Produits financiers75

Total charges 2017

4.230 €

216.599 €

232.941 €

0€

1.946.098 €

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 rémunérations

61

325.611 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

8.658 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

3.956.575 €
197.544 €
-1.296 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

259.915 €

65

334.974 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

6.825.701 €

Actif 2015

363.721 €
2.781.294 €

Cotisations73

3.970 €

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

70

2.289.589 €
445.178 €
1.185.610 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

91.201 €

Produits financiers75

68.300 €

Produits exceptionnels

76

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

1.383.927 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

8.356 €

351.969 €
62

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

254.364 €

3.955.882 €
176.175 €
0€
13.988 €
802.719 €

66

6.936 €

6.954.315 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

1.889.937 €

Cotisations73

0€

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

370.029 €

73

Tombola 70

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
20/28

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

1.377.886 €

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

14.473 €

337.542 €
62

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

256.915 €

3.993.897 €
227.809 €
0€

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

1.310.772 €

Tombola 70

24.908 €
68.796 €

327.311 €

Produits exceptionnels76

25.080 €

Total produits 2013

Actif 2013
Actifs immobilisés

2.249 €

7.200.239 €

Solde de l'exercice : 285.289 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

6.914.950 €

957.763 €
1.580.718 €

Produits financiers75

Total charges 2013

0€

Subsides publics73

354.037 €

Charges exceptionnelles

2.898.901 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

356.133 €

3.823.357 €

Fonds propres10/15

7.075.820 €

4.414.473 €

Dettes et provisions16/49

1.162.010 €

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

245.648 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

3.009 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

2.174.605 €
161.049 €
0€

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

Produits exceptionnels

-44.802 €

Total produits 2012

Total charges 2012

3.212.208 €

Actif 2012

Produits financiers75

196.360 €

380.798 €
28.074 €

76

1.928 €

3.081.317 €

Solde de l'exercice : -130.891 €

Passif 2012

Actifs immobilisés20/28

3.529.318 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

3.791.735 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

9.669 €

0€

Autres produits d'exploitation74

217.108 €

70

370.237 €

Tombola 70

65

Charges exceptionnelles66

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

22.674 €

Charges financières

1.774.013 €

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

320.239 €

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 rémunérations

61

234.193 €

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 2011

15.968 €

2.044.012 €
157.838 €
0€
27.718 €
340.178 €
45.451 €

3.293.749 €

Actif 2011

2.326.727 €

Cotisations73

0€

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

281.918 €

73

70

1.811 €
223.708 €
334.921 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

367.913 €

Produits financiers75

44.036 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2011

1.659 €

3.582.693 €

Solde de l'exercice : 288.944 €

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

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

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.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 12/05/2021

