GAMS Belgique asbl (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles
féminines)
Soutenez cette association de prévention des mutilations génitales féminines et des mariages forcés.
Suivi par Donorinfo depuis: 2008

6, rue Gabrielle Petit
1080 Bruxelles
02/219 43 40
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http://www.gams.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Contribuer à l'abandon des mutilations sexuelles féminines et des mariages forcés au sein de la diaspora en Belgique et dans le reste du monde via un travail de prévention auprès des familles, un
soutien aux femmes déjà excisées, la formation des professionnels.

Que fait le GAMS ?
Accueil quotidien des familles (femmes excisées, hommes, jeunes, enfants) : conseil individuel et orientation
dans les antennes de Bruxelles, Flandre et Wallonie, consultation psychologique à Bruxelles, Liège et Namur.
Ateliers : ateliers jeunes, enfants (nouveau), expression corporelle, préparation à la naissance, réunions
mensuelles, sensibilisation dans les tontines.
Formations : modules de formation pour les professionnels de la santé, du social, de l'accueil des demandeurs
d’asile et pour les relais communautaires.
Information & sensibilisation : exposition photos itinérante sur demande « des mains qui racontent l'indicible »
pour dénoncer la pratique des mutilations génitales féminines.
Coordination du réseau des Stratégies concertées de lutte contre les Maladies Génitales Féminines (MGF).

Comment pouvez-vous aider ?
Le GAMS a besoin de vos dons pour :
Un poste d’animatrice communautaire sur Bruxelles
le projet au Sénégal « Pacte pour l’éducation » : marrainages de petites filles à Vélingara (Sénégal) pour les
protéger du mariage forcé et de l’excision.

Le GAMS a besoin de volontaires en Belgique :
Aide logistique
Animation, information, sensibilisation
Bricolage, maintenance
Comptabilité
Récolte de fonds
Traduction : NL/ENG
Webmastering

Le GAMS a aussi besoin de matériel :
Informatique et bureautique
Mobilier/électroménager
Mise à jour 2018

Informations pratiques
Conseil d'administration

Khadidiatou Diallo (présidente), Katinka In’t Zandt (vice-présidente), Fabienne Richard
(trésorière), Christelle Bornauw (secrétaire), Kadhy Gaye, Abdoulkader Ali Ibrahim, Moustapha
Cissé, Oumar Diallo, Diariou Seydi Sow

Direction journalière

Fabienne Richard

Fondation

1996

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

12,3

Nombre de volontaires

30

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE37 0012 8683 3928 - GEBABEBB - 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

« Le GAMS News », trimestriel
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Comptes annuels

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par RM & Partners scprl, fiduciaire IPCF-BIBF 105096.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 833.225 € (100%)

Total = 792.312 € (100%)

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

137.172 €
0€

264 €

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

6.904 €
0€
575 €
1.341 €

Frais généraux hors rémunérations61

156.470 €

Produits de services aux bénéficiaires70

43.658 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

533.742 €

Subsides publics73

714.035 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.202 €

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

0€
918 €

Charges financières65

1.336 €

Charges exceptionnelles66

2.121 €

Total charges 2017

833.225 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
25.375 €
27 €
397 €

792.312 €

Solde de l'exercice : -40.913 €

Passif 2017
9.419 €

Fonds propres10/15

28.129 €

Actifs circulants29/58

362.742 €

Dettes et provisions16/49

344.032 €

Total actif 2017

372.161 €

Total passif 2017

372.161 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 18.710 €. 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 RM & Partners scprl, fiduciaire IPCF-BIBF 105096.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 813.519 € (100%)

Total = 814.631 € (100%)

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

192.519 €
0€

7.707 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

144.533 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

440.415 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

977 €

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

Total charges 2016

20.000 €
3.036 €
593 €
3.739 €

813.519 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

15.875 €
0€
685 €
3.025 €
19.161 €
771.067 €
0€
4.416 €

Produits financiers75

136 €

Produits exceptionnels76

266 €

Total produits 2016

814.631 €

Solde de l'exercice : 1.112 €

Passif 2016
9.446 €
571.747 €

581.193 €

Fonds propres10/15

69.042 €

Dettes et provisions16/49

512.151 €

Total passif 2016

581.193 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 59.597 €. 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 RM & Partners scprl, fiduciaire IPCF-BIBF 105096.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 665.674 € (100%)

Total = 671.171 € (100%)

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

168.888 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

15.690 €

Frais généraux hors rémunérations61

113.590 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

361.417 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.320 €

60/61

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

88 €

Produits financiers75

Charges financières65

417 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

4.265 €

665.674 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Total produits 2015

10.127 €
0€
450 €
14.003 €
0€
642.992 €
0€
2.632 €
5€
961 €

671.171 €

Solde de l'exercice : 5.497 €

Passif 2015
7.958 €
532.431 €

540.390 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

67.930 €
472.459 €

540.390 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 59.972 €. 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 : 08/11/2018

GAMS Belgique asbl (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines)
6, rue Gabrielle Petit
1080 Bruxelles
Tel.: 02/219 43 40
E-mail: info@gams.be
Web: http://www.gams.be

2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par RM & Partners scprl, fiduciaire IPCF-BIBF 105096.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 479.483 € (100%)

Total = 482.171 € (100%)

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

31.143 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

11.823 €

Frais généraux hors rémunérations61

81.827 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

343.534 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.320 €

60/61

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65

2.851 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

6.985 €

Total produits 2014

Total charges 2014

479.483 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

6.340 €
0€
460 €
5.928 €
1.151 €
457.491 €
0€
2.516 €
236 €
8.050 €

482.171 €

Solde de l'exercice : 2.688 €

Passif 2014
8.959 €

Fonds propres10/15

20.470 €
554.561 €

Actifs circulants29/58

566.072 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

575.031 €

Total passif 2014

575.031 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 11.512 €. 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 RM & Partners scprl, fiduciaire IPCF-BIBF 105096.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 521.600 € (100%)

Total = 523.973 € (100%)

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

70.671 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

15.096 €

Frais généraux hors rémunérations61

81.930 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

344.280 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.752 €

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

0€
48 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

3.398 €
9.013 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

2.232 €

Charges exceptionnelles66

3.592 €

Total produits 2013

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

811 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Produits exceptionnels76

521.600 €

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Charges financières65

Total charges 2013

5.562 €

495.009 €
0€
6.497 €
322 €
3.363 €

523.973 €

Solde de l'exercice : 2.373 €

Passif 2013
11.709 €

Fonds propres10/15

18.947 €

Actifs circulants29/58

214.236 €

Dettes et provisions16/49

206.998 €

Total actif 2013

225.945 €

Total passif 2013

225.945 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 7.238 €. 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 RM & Partners scprl, fiduciaire membre IPCF n° 105096.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 401.171 € (100%)

Total = 410.639 € (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

0€

21.019 €

84.837 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

56.127 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

224.229 €
2.457 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

Produits exceptionnels

5.821 €

Total produits 2012

Total charges 2012

401.171 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2012

3.458 €
2.667 €

0€

Autres produits d'exploitation74

3.328 €

70

389.519 €

Tombola 70

65

Charges exceptionnelles66

1.091 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

3.353 €

Charges financières

0€

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

8.144 €

Produits financiers75

2.805 €
6€

76

2.949 €

410.639 €

Solde de l'exercice : 9.468 €

Passif 2012
8.182 €
217.471 €

225.653 €

Fonds propres10/15

19.813 €

Dettes et provisions16/49

205.840 €

Total passif 2012

225.653 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 11.631 €. 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 Fisco Zone sprl, fiduciaire membre IPCF n° 7004284.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 309.959 € (100%)

Total = 280.587 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

38.540 €

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

3.237 €

62.853 €
62

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

0€

182.584 €
3.801 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

6.280 €
0€

Cotisations73

882 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

3.370 €

Produits de services aux bénéficiaires70

3.700 €

Subsides publics

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

263.587 €
0€
1.822 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

745 €

Produits financiers75

335 €

65

203 €

Produits exceptionnels76

611 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2011

66

17.996 €

309.959 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

Total produits 2011

280.587 €

Solde de l'exercice : -29.372 €

Passif 2011
20/28

7.839 €

Fonds propres10/15

9.021 €

Actifs circulants29/58

184.070 €

Dettes et provisions16/49

182.888 €

Total actif 2011

191.909 €

Total passif 2011

191.909 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 1.182 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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