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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Sun Child vient en aide aux enfants gravement malades issus de milieux défavorisés. L'aide apportée par Sun Child peut être ﬁnancière (prise en charge des frais médicaux…), logistique (transport
de l’enfant vers les lieux de soins) ou encore morale (présence journalière de volontaires à l’hôpital afin de réconforter et distraire les enfants hospitalisés).
Quelle que soit sa forme, elle vise à apporter soulagement et réconfort aux familles.

Que fait Sun Child ?
Les assistantes sociales qui travaillent dans les hôpitaux ou institutions où sont soignés les enfants sont habilitées à prendre contact avec l'association. Sur
base d’un dossier détaillé, Sun Child analyse ces demandes et tente d’y apporter une solution adéquate :
Aide ﬁnancière aux familles : L'A SBL Sun Child participe dans les frais médicaux non remboursés par la mutuelle. Ces demandes, introduites par les
assistantes sociales, sont analysées par le comité scientifique.
Aide logistique:en assurant le transport de l'enfant vers les lieux de soins. Les transports sont assurés par des volontaires de l'association. En 2016, les
chauffeurs de l'association ont parcouru 78 988 km et effectué 1332 missions (soit environ 111 missions par mois). Au cours de ces missions, ils ont pris en
charge 78 enfants.
Aide morale : par la présence journalière de volontaires à l’hôpital afin de réconforter et distraire l’enfant hospitalisé.
Activités ludiques : comme les spectacles du Sparadrap Circus, les ateliers d'art-thérapie ou encore les séjours de vacances. Ces moments sont de véritables bulles d'oxygène qui permettent à
l’enfant et à sa famille de se ressourcer et d’oublier la maladie.
L'équipe de l'A SBL Sun Child compte une responsable administrative rémunérée, un comité scientiﬁque composé de 4 médecins volontaires et 150 volontaires (chauffeurs, babouchkos/as, gestion
du planning des interventions, récolte de fonds).

Comment pouvez-vous aider ?
Sun Child a besoin de vos dons pour :
Les donateurs, qu’ils soient particuliers ou entreprises, peuvent participer
au financement des séjours de vacances (+/-17 000 €/an)
à la prise en charge des frais médicaux des enfants malades (+/- 60 000 €/an)
au transport des enfants (+/- 20 000 €)
aux ateliers d’art-thérapie (+/-10 000 €/an).

Sun Child a besoin de volontaires en Belgique :
Accompagnement des enfants hospitalisés
Administration/secrétariat : planning des transports d’enfants
Transport des enfants malades
Aide logistique lors des évènements : concert, théâtre…
Webmastering et TIC pour la mise à jour du site et gestion des réseaux sociaux
Animation auprès d’enfants malades
Juriste
Traduction
Guidance scolaire
Pour participer à ces différentes activités, il ne faut pas de diplôme ou formation particulière. L’association se charge de « former » les nouveaux bénévoles (formation à l’écoute, etc.)

Sun Child a besoin de matériel :
Matériel de puériculture (sièges auto et rehausseurs) nécessaire pour le transport des enfants malades.
Mise à jour 2019
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Benoît Mélot (président), Yves Robert (vice-président), Pierre de Donnea (secretaire), MarieNoëlle Misson (trésorière), Robert Brasseur, Bénédicte Brichard, Martine De Rouck, Bernard
Dewitte, Jean Dyckmans, Francis Gillet, Bernadette Kruseman, Christian Pinte, Ivan Staelens,
Laurent Vanneste, Xavier Mezquita

Direction journalière

Françoise Knott

Fondation

1991

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1

Nombre de volontaires

150

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE68 2710 2242 6634 - 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

Sunchild news (trimestriel)
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 579.583 € (100%)

Total = 517.501 € (100%)

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

137.950 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

22.544 €

Legs73

10.726 €

Cotisations

98.953 €
291.540 €

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

715 €
70.921 €

Frais généraux hors rémunérations61

37.068 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

52.290 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

5.758 €
0€

Autres produits d'exploitation74

23.739 €
31.632 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

258.255 €

Produits financiers75

Charges financières65

54.992 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

579.583 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

0€

517.501 €

Solde de l'exercice : -62.082 €

Passif 2018
150.868 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.304.242 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

1.455.110 €

Total passif 2018

1.422.179 €
32.930 €

1.455.110 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 1.271.311 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 287.199 € (100%)

Total = 427.950 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

157.550 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

155.924 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

31.199 €

Legs73

183.023 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

8.160 €

60/61

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

5.758 €

Provisions pour risques et charges635/638

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

24.004 €

0€

44.957 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

4.639 €
17.847 €

6.038 €

Produits financiers75

Charges financières65

9.533 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2017

0€

287.199 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

58.509 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

500 €

Total produits 2017

7.508 €

427.950 €

Solde de l'exercice : 140.751 €

Passif 2017
156.626 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.359.080 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

1.515.705 €

Total passif 2017

1.484.261 €
31.444 €

1.515.705 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 1.327.636 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 297.006 € (100%)

Total = 229.975 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

157.799 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

31.282 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

5.543 €

36.533 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

48.004 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.758 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

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

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

5.969 €

Produits exceptionnels76

297.006 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

86.952 €
0€

Produits financiers75

Total charges 2016

530 €

Subsides publics73

6.118 €

0€

1.650 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

123.266 €

Total produits 2016

5.358 €
12.219 €
0€

229.975 €

Solde de l'exercice : -67.031 €

Passif 2016
162.383 €
1.207.312 €

1.369.695 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

1.343.510 €
26.184 €

1.369.695 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 1.181.127 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 238.856 € (100%)

Total = 175.649 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

105.427 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

15.622 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

11.426 €

Frais généraux hors rémunérations61

22.978 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

45.189 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

8.188 €

60/61

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

Total charges 2015

0€
5.175 €
21.226 €
3.625 €

238.856 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

126.722 €
0€
470 €
12.149 €
0€
2.700 €
0€

Autres produits d'exploitation74

12.375 €

Produits financiers75

21.232 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€

175.649 €

Solde de l'exercice : -63.207 €

Passif 2015
168.141 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.261.097 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

1.429.238 €

Total passif 2015

1.410.542 €
18.696 €

1.429.238 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 1.242.401 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 366.006 € (100%)

Total = 171.443 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

194.112 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

26.412 €

Legs73

875 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

39.209 €

Cotisations73

480 €

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

29.997 €

Produits de services aux bénéficiaires

42.191 €

Subsides publics73

23.840 €

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3.354 €

65

6.890 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

0€

366.006 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
70

84.084 €

48.348 €
0€
18.000 €
0€

Autres produits d'exploitation74

9.653 €

Produits financiers75

9.842 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2014

161 €

171.443 €

Solde de l'exercice : -194.563 €

Passif 2014
175.157 €
1.315.283 €

1.490.440 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

1.473.748 €
16.692 €

1.490.440 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 1.298.591 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 300.062 € (100%)

Total = 237.912 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

159.156 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

29.876 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

26.081 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

3.090 €

Tombola 70

481 €
66

0€

300.062 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

73

47.889 €
0€
18.000 €
0€

Autres produits d'exploitation74

17.191 €

Produits financiers75

13.354 €

Produits exceptionnels76

34.416 €

Total produits 2013

237.912 €

Solde de l'exercice : -62.150 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Produits de services aux bénéficiaires70

22.671 €

26.124 €

375 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Subsides publics

0€

9.357 €

Cotisations73

32.581 €

97.330 €

200.169 €

Fonds propres10/15

1.477.933 €

Dettes et provisions16/49

1.678.101 €

Total passif 2013

1.668.311 €
9.790 €

1.678.101 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 1.468.143 €. 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 BST scprl, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 400.310 € (100%)

Total = 1.721.359 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

156.240 €

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

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

45.856 €

0€

Legs73

770.442 €

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

41.333 €
12.219 €

Subsides publics73

26.537 €

Tombola 70

0€
115.307 €

0€

400.310 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

865.751 €

Produits de services aux bénéficiaires70

2.818 €
66

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2012

460 €
42.570 €
0€
18.000 €
0€
5.711 €
17.911 €
515 €

1.721.359 €

Solde de l'exercice : 1.321.049 €

Passif 2012
20/28

330.742 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.406.604 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

1.737.346 €

Total passif 2012

1.730.461 €
6.885 €

1.737.346 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 1.399.719 €. 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 contrôlés par BST scprl, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 198.266 € (100%)

Total = 190.192 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

133.763 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

22.456 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

32.469 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

0€

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

154 €
7.874 €
0€

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

Produits exceptionnels

700 €

Total produits 2011

Total charges 2011

198.266 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

35.445 €
0€

0€

Autres produits d'exploitation74

278 €

70

18.000 €

Tombola 70

65

Charges exceptionnelles66

365 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

574 €

Charges financières

0€

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

132.348 €

Produits financiers75

3.618 €
415 €

76

0€

190.192 €

Solde de l'exercice : -8.074 €

Passif 2011
19.471 €
410.562 €

430.033 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

430.033 €
0€

430.033 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 410.562 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Coût du personnel intérimaire: 20925€
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