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Défense et de protection des droits de l'enfant.
Suivi par Donorinfo depuis: 2008

Rue Marché-aux-Poulets 30
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Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
DEI-Belgique vise à garantir à chaque enfant l'exercice de ses droits fondamentaux dont sa participation active dans la société. Nous veillons à ce que les droits de tous les enfants, et en
particulier ceux des plus vulnérables, soient respectés de tous.

Que fait DEI-Belgique ?
Sensibiliser, informer et former les professionnels sur les droits de l'enfant en Belgique et au niveau international : DEI réalise des
outils pédagogiques à destination des adultes et professionnels, sur différentes thématiques des droits de l'enfant (plus de 60 outils
accessibles gratuitement sur notre site)
Agir lorsque les droits de l’enfant ne sont pas respectés en formulant des recommandations, interpellant les autorités, sensibilisant
l’opinion publique et en menant des actions en justice de principe : plusieurs actions en justice en cours concernant les droits sociaux,
l’aide à la jeunesse, la privation de liberté des enfants, les enfants migrants
Surveiller et veiller à ce que la Belgique respecte les droits fondamentaux de tous les enfants : participation à la rédaction d'un
rapport sur l’état des lieux des droits de l’enfant en Belgique, à destination du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
Travail en réseaux : DEI-Belgique est agréé comme organisation d'Éducation Permanente, est membre cofondateur de la CODE
(Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant) et du CIDE (Centre Interdisciplinaire en Droits de l’Enfant).

Comment pouvez-vous aider ?
DEI-Belgique a besoin de vos dons pour :
Alimenter un fonds de défense pour mener des actions en justice de principe. (10 000 €/an)
Réaliser des vidéos de sensibilisation sur les droits de l’enfant (10 000 €/an)
Mener des campagnes thématiques (sur le rôle de l’avocat d’enfant, la priorité aux mesures non privatives de liberté, la protection des enfants contre toute forme de violence, dont les
châtiments corporels [10 000 €/an]
Soutenir les projets dans le domaine de la justice des mineurs [10 000 €/an]

DEI-Belgique a besoin de volontaires en Belgique :
Récolte de fonds
Juriste
Traduction

DEI-Belgique a besoin de matériels :
Ordinateurs et matériel de bureau
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Madeleine Genot (présidente), Pierre Genot (trésorier), Aurore Dachy (secrétaire), Marie
Charles, Coline Remacle, Hélène Eggen, Andrea Salcedo, Margaret Tuite

Direction journalière

Benoît Van Keirsbilck

Fondation

1991

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

4,4

Nombre de volontaires

9

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE89 0682 1223 2185 - GKCCBEBB - 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

Les nouvelles de DEI-Belgique - mensuelle
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 393.742 € (100%)

Total = 394.853 € (100%)

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

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

116.428 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

56.964 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

211.075 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.867 €

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

Total charges 2019

0€
3.579 €
830 €
0€

393.742 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

3.011 €

10.478 €
0€
369.077 €
0€
12.274 €

Produits financiers75

13 €

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2019

394.853 €

Solde de l'exercice : 1.111 €

Passif 2019
12.392 €
312.032 €

324.423 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

4.916 €
319.507 €

324.423 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à -7.476 €. 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 seront/ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 727.181 € (100%)

Total = 717.583 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

295.374 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

65.881 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

358.775 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.911 €

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

Total charges 2018

0€
511 €
1.729 €
0€

727.181 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

10.385 €

11.139 €
0€
673.032 €
0€
22.506 €
485 €
37 €

717.583 €

Solde de l'exercice : -9.598 €

Passif 2018
14.586 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

400.994 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

415.580 €

Total passif 2018

3.805 €
411.775 €

415.580 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -10.781 €. 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 analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 657.783 € (100%)

Total = 663.672 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

168.887 €

51.211 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

397.420 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.352 €

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

24.214 €
19 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

7.461 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

3.219 €

Total produits 2017

Total charges 2017

657.783 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

10.615 €

12.753 €
0€
623.036 €
0€
15.806 €
73 €
1.390 €

663.672 €

Solde de l'exercice : 5.889 €

Passif 2017
19.472 €

Fonds propres10/15

13.765 €

Actifs circulants29/58

199.325 €

Dettes et provisions16/49

205.032 €

Total actif 2017

218.797 €

Total passif 2017

218.797 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -5.707 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 432.839 € (100%)

Total = 437.515 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

153.315 €

Frais généraux hors rémunérations61

59.695 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

213.129 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.481 €

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

Total charges 2016

0€
121 €
1.098 €
0€

432.839 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

54.286 €

10.688 €
0€
355.307 €
0€
17.227 €

Produits financiers75

8€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2016

437.515 €

Solde de l'exercice : 4.676 €

Passif 2016
17.195 €
538.587 €

555.782 €

Fonds propres10/15

7.876 €

Dettes et provisions16/49

547.906 €

Total passif 2016

555.782 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -9.318 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 403.573 € (100%)

Total = 404.726 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€
194 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

90.643 €

Frais généraux hors rémunérations61

84.501 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

220.474 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

6.138 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

49.353 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

21.501 €

Produits de services aux bénéficiaires70

20.243 €

Subsides publics73
Tombola 70

302.989 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

7.576 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

3.064 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

1.623 €
0€

403.573 €

Actif 2015

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

404.726 €

Solde de l'exercice : 1.153 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

20.292 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

83.364 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

0€

103.656 €

Total passif 2015

3.201 €
100.455 €

103.656 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -17.091 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 324.745 € (100%)

Total = 310.396 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73.866 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

47.686 €

Produits de services aux bénéficiaires

191.367 €

Subsides publics73

6.510 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

310 €
5.004 €

324.745 €

Actif 2014

Produits exceptionnels

0€

0€

0€

Charges financières

26.855 €

231.619 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

70

30.030 €

21.831 €
60 €

76

Total produits 2014

0€

310.396 €

Solde de l'exercice : -14.349 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

26.430 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

70.925 €

Dettes et provisions16/49

95.308 €

Total actif 2014

97.355 €

Total passif 2014

97.355 €

2.047 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -24.383 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 181.553 € (100%)

Total = 170.714 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

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

860 €

48.923 €

27.555 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

98.519 €
5.539 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

158 €
66

0€

181.553 €

Actif 2013

47.965 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

6.963 €
0€
96.501 €
0€
13.300 €
43 €
5.941 €

170.714 €

Solde de l'exercice : -10.839 €

Passif 2013
30.028 €

Fonds propres10/15

16.396 €

Actifs circulants29/58

23.805 €

Dettes et provisions16/49

37.438 €

Total actif 2013

53.834 €

Total passif 2013

Actifs immobilisés

20/28

53.834 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -13.632 €. 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 Fisco Zone sprl, fiduciaire membre de l'IPCF n° 7004284.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 143.498 € (100%)

Total = 157.055 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

67.687 €

Frais généraux hors rémunérations61

22.173 €

Produits de services aux bénéficiaires70

51.943 €

Subsides publics73

1.290 €

Tombola 70

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 2012

66

0€
50 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

158 €

Produits exceptionnels76

196 €

Total produits 2012

143.498 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

30.636 €

31.066 €
0€
93.081 €
0€
2.245 €
27 €
0€

157.055 €

Solde de l'exercice : 13.557 €

Passif 2012
20/28

3.397 €

Fonds propres10/15

27.265 €
36.823 €

Actifs circulants29/58

60.691 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

64.088 €

Total passif 2012

64.088 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 23.868 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Compte tenu de la raison sociale de l'organisation, les charges de projet sont intégrées dans la rubrique information, sensibilisation et éducation.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire membre de l'IPCF n° 7004284.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 67.972 € (100%)

Total = 69.716 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

32.627 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

23.941 €

Produits de services aux bénéficiaires

9.260 €

Subsides publics73

943 €
0€

65

112 €

Produits exceptionnels

395 €

Total produits 2011

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

67.972 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

693 €

13.720 €

46.381 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

70

2.884 €

Produits financiers75

6.651 €
80 €

76

0€

69.716 €

Solde de l'exercice : 1.744 €

Passif 2011
3.571 €

Fonds propres10/15

13.709 €

Actifs circulants29/58

49.104 €

Dettes et provisions16/49

38.966 €

Total actif 2011

52.675 €

Total passif 2011

52.675 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 10.138 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Compte tenu de la raison sociale de l'organisation, les charges de projet sont intégrées dans la rubrique information, sensibilisation et éducation.
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